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Mot du directeur
Le programme de l’année scolaire bat son plein.
Notre présence pour la 3ème édition du Kesher
Day le 8 novembre, le lancement de notre projet
de voyage en Israël pour la classe de 7P
«YAHDAV 3 », la bibliothèque de plus en plus
visitée et fréquentée et bien entendu notre raison
d’être : la qualité de l’enseignement que nous
offrons à tous les élèves, tous les jours.
Un détail intéressant, les séances de soutien,
offertes gratuitement, les lundis et mardis soir
aux élèves du cycle accueillent chaque semaine
celles et ceux qui souhaitent une explication
supplémentaire pour surmonter une difficulté.
Les élèves savent en profiter et c’est tant mieux.
Bon vent à notre Newsletter !
Maurice COHEN ZAGOURI

BIBLIOTHÈQUE
Ce mois-ci, la CICAD a offert un lot de matériel
pédagogique à l’école Girsa (DVD de témoignages de
survivants de la Shoah, brochure sur les Justes de Suisse,
BD sur l’antisémitisme…).
La Bibliothèque
cherche des bénévoles
pour assurer une
permanence un jeudi par mois. Veuillez-vous faire
connaître par mail secretariat@alliancegirsa.ch.
Enfin, la Bibliothèque a accueilli les élèves de Stephanie
4P pour faire un atelier confection de marques-pages
qu’ils sont fiers de vous montrer ici.

Kesher day
L’école Girsa était présente lors du Kesher day organisé par la B’NAI B’RITH
avec un stand d’information et l’organisation d’activités pour les enfants et les
jeunes durant toute la journée.

Yahdav III- voyage des 7P
Après le succès de Yahdav II l’année dernière, les 7P se
préparent à partir en Israël du 7 au 14 mars 2016.
La 1ère réunion des parents a eu lieu avec Alexandra et le
directeur de l’école.

ALUMNI: Kevin Marciano - Girsa de 1998-2011
Qu'est ce que l'école Girsa vous a apporté?
Pour avoir passé 12 ans à l'école Girsa et avoir fait partie de la seule volée
qui est allée jusqu'au BAC, cette école a littéralement façonné ce que je
suis aujourd'hui. que ce soit des valeurs juives que j'ai pu apprendre, mon
sens de la communauté, de l’aspiration à l’excellence, ma connaissance en
Kodesh ou encore connaître les
prières, il n’y a pas un jour où je ne vois pas la
marque de l’école Girsa.
Et aujourd'hui....
J‘ai fait un Bachelor d’Economies et Relations
Internationales à McGill à Montréal - Canada,
et j'ai récemment fini mon équivalence en droit
anglais à Londres. Je suis actuellement à
Londres en stage à la Bank of New York au
département juridique et postule dans les
cabinets d'avocats pour le stage d’avocat.
J'ai oublié de mentionner que cette école m’a donné mes meilleurs amis pour la vie.

Miss O - Carien Oberman

By speaking English all the time to the students, in both the
English and Art classes, I believe the groundwork gets done
to get a good foundation in the language. No new language
can be learned only from paper or a book. Grammar and
vocabular y improve
weekly too.
What do I get from Girsa?....
Trust, happiness, compassion, empathy, friendly faces!
What do I bring to Girsa?
Creativity, knowledge, experience and variety!

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

