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Mot du directeur
Dans notre tradition, les mamans ont un rôle
capital, essentiel dans la transmission des
valeurs et dans l’éducation des enfants.
Après la bibliothèque, c’est à nouveau des
mamans de l’école Girsa qui prennent
l’initiative de cette NEWSLETTER.
Elles sont toujours dans leur rôle, encore
fallait-il le deviner! En quelque sorte, «elles
s’occupent de leurs enfants, en s’occupant
d’autre chose, indirectement… »

Vous les connaissez ; c’est Catherine, Maya, Bayla,
Véronique, … la liste ne demande qu’à s’allonger. Belle
idée, heureuse initiative, nous allons la développer pour
vous informer sur la vie de l’école et pour aider vos amis,
votre entourage à mieux connaître ce magnifique
établissement de Girsa qui accueille vos enfants.
N’hésitez donc pas à diffuser autour de vous et sans
modération ce document. Bon vent à NEWSLETTER!

Dîner dans
la soucca

Le jeudi 1er octobre, 2ème jour
de Hol Hamoed, un dîner était
organisé sous la magnifique
nouvelle Soucca de l’école. Il
fallait s’inscrire vite, il y avait du
monde, succès total et grand
plaisir pour les 65 parents et élèves
qui ont pris part à ce dîner. Une idée originale, le service à table a été
assuré par les élèves du cycle. Les bénéfices de cette soirée
financeront en partie le voyage d’étude de ces élèves prévu en mai
2016. Menu de qualité préparé par notre Maria, ambiance
chaleureuse, chants, boissons, desserts, soirée réussie! Promesse du
Directeur : l’an prochain nous ferons deux soirées pour répondre aux
nombreuses demandes! Bilan de la soirée : 65 « clients ».
Bénéfice pour le voyage d’étude : 785 CHF (merci aux parents pour
les pourboires !).

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a ouvert ses portes cette année avec l'aggrandissement de la
section Judaïsme et la création d'un coin Ludothèque pour le plaisir des élèves
durant les récréations pluvieuses!

ALUMNI
Laura Benhamou
Avocate - Girsa de 1994-2001
Qu'est ce que l'école Girsa
vous a apporté?

Nouvelle Soucca pour
l'école Girsa

Offerte par Michèle & Jacob Safra
Tous les élèves de l’école vous disent un
grand merci pour cette magnifique soucca.
Avant, notre soucca, c’était 3 barres de fer
avec un bout de tissu, maintenant nous avons
une vraie petite maison, grâce à vous! Merci.
Nous sommes tous très heureux et fiers d’être
à l’école Girsa. Hier, nous avons mangé pour
la première fois dans la soucca, c’était très
bien et le repas était très bon comme

Une excellente base de
connaissance concernant
l'histoire du peuple juif et des
fêtes juives, des belles amitiés
que j'ai conservées à ce jour et un très bon
niveau quant aux matières de base (maths,
français etc...).

Après Girsa quelles études avez vous
entreprises?
Cycle public, collège public et université de
Genève en faculté de droit.

Et aujourd'hui....
Je travaille à Genève dans une étude en
qualité d'avocate.

d’habitude. Avec notre professeur
d’éducation artistique et nos
"morotes" (c’est le pluriel de mora!) on a
préparé les décors que vous voyez,
j’espère que vous les trouvez beaux.
Monsieur et Madame SAFRA, merci,
merci et encore merci !
Le merci des élèves adressé à la famille Safra par Eytan Cohen
et Aaron Halimi lors de l'inauguration.

Cours pour les parents
Oulpan /cours d'hébreu: 3 horaires possibles (avec Mora Hani)
Cours pour dames (explications tfilah, paracha, fêtes...): tous les jeudis de 13h45-14h15 (avec Moré Benarouss)
Renseignements et inscriptions au 022.899.18.60

Vos réactions, commentaires, propositions: secretariat@alliancegirsa.ch

