
Il existe des différences fondamen-
tales entre l’école de France et l’école 
d’Israël.

Une bonne intégration passe par la 
connaissance et l’acceptation de ces 
différences.

Les deux grands principes de l’école 
en Israël sont : RENDRE AUTONOME 
et FAVORISER L’AFFIRMATION DE SOI. 

Basée sur ces principes, l’école israé-
lienne se fixe trois objectifs majeurs :

1. Socialiser, en valorisant chacun au 
sein du groupe  

2. Responsabiliser, en rendant chacun 
autonome

3. Enseigner, en apprenant à apprendre

Je suis fière de la façon dont tu abordes cette rentrée, avec courage et confiance ! 

A PROPOS DE MON ECOLE EN ISRAEL

Mon école en Israël est une association à but non 
lucratif dont la mission est d’informer, de conseiller 
et d’orienter les Français pour le choix des écoles 
en Israël. Etre conscient des spécificités du système 
scolaire Israélien et bien les assimiler est indispens-
able pour opérer les meilleurs choix. 

L a  r e n t r é e 
avec joie & confiance

            LE RôLE DE 
L’ECOLE EN ISRAEL

      n o u v e l l e s 

   C O U R A G E

T A L E N T

B O N H E U R

     messages positifs et inspirants pour nos enfants

       Faites en sorte que l’achat des fournitures scolaires soit un moment 
de joie et de rapprochement. L’achat des fournitures est un moment 
exaltant pour l’enfant, et plein de promesses ; c’est un moment pour 
lui donner des forces et du courage pour affronter une rentrée pleine 
d’incertitudes. N’hésitez pas à lui acheter de nouvelles choses même s’il 
n’en a pas vraiment besoin, sans nécessairement accéder à toutes ces 
demandes. Une nouvelle page s’ouvre devant lui, partagez son enthousi-
asme…

       Soyez honnête avec à votre enfant. Si vous êtes inquiet, dites lui :  
« Oui c’est vrai je me sens inquiète pour toi, mais je choisis la confiance ! » 
en lui adressant votre plus beau sourire ! Il en fera de même…

       Faites ensemble un rangement de sa chambre (comme à Pessah !) 
en se projetant sur l’avenir. Ici il rangera ses cahiers, là ses livres etc…
l’ordre rassure et permet une meilleure organisation.

       Réjouissez vous d’avance avec votre enfant de la merveilleuse 
année qui s’ouvre devant lui : des nouveaux amis, des découvertes et des 
expériences enrichissantes ! Boostez sa curiosité !

       Envisagez déjà avec lui toutes les activités extra-scolaires qu’il 
pourrait faire (bien qu’en pratique il n’en mènera qu’une ou deux à son 
terme !). Il a besoin de rêver….

       Dressez avec lui une routine pour que le départ à l’école soit le plus 
fluide possible (heure de lever, préparation du cartable, habits préparés à 
l’avance, goûter…).

       Prenez le temps de l’accueillir à son retour. Si cela n’est pas possi-
ble, glissez un petit mot ou un petit dessin dans son sac pour simplement 
lui dire que vous pensez à lui et que vous l’aimez !

       Connectez vous à ses émotions sans chercher à résoudre les prob-
lèmes. « Je te comprends » et « qu’est ce que tu comptes faire pour… » 
sont parfois amplement suffisant…

       Enlacez le, faites lui des câlins et des compliments : cette nouvelle  
rentrée, ce n’est pas forcément facile pour lui. Soyez une vraie mère 
juive !!

« Et les autres » ? Ne cherchez pas à vous rassurer en le comparant aux 
autres. Ecoutez le sincèrement…

Appeler le professeur 
principal régulièrement. 

Il attend votre appel. 1

7
Inviter régulièrement un camarade 

de classe, ou envoyer votre enfant  
chez un(e) copain(e). C’est bon pour  
la langue, l’intégration et les devoirs !
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Faire appel à une aide  

aux devoirs. Au moins  
la première année, c'est  

indispensable.

 S’inscrire à la 
bibliothèque. 4 5

S’impliquer dans le suivi scolaire selon vos 
possibilités. Une fois de temps en temps faire 
les devoirs ou une révision de contrôle avec 

l’enfant. Au delà de l’acquisition des  
connaissances. Il est important qu’il  
sente que vous suivez son évolution.
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Développer l’autonomie et la  

responsabilité de l’enfant afin de l’aider à 
gérer le supplément de liberté qu’il ne va 

pas manquer de recevoir en Israël   
(aussi bien au sein de l’école – qu’en dehors).
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Investir sur les méthodes de  

travail plus que sur l’apprentissage  
de la langue : vos enfants vont  

l’acquérir de toute façon ! 

prendre soin de  
l’encas du matin. En Israël, 
le petit déjeuner à l’école 

c’est culturel ! 8 9
miser sur les ‘Hougim (activités extra-scolaire) 

pour occuper vos enfants et accélérer 
l’acquisition de la langue.  

Renseignez-vous à l’école ou dans  
votre quartier dès la rentrée.

10
garder le cap ! S’intégrer, oui 
mais pas à n’importe quel prix. Vos 

valeurs et votre éducation sont un atout 
majeur, n’hésitez pas à faire valoir  

ce qui est important pour vous. 
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habitudes pour suivre la scolarité de vos enfants  

7

Grâce à D. tu as reçu de nombreux talents que tu vas pouvoir développer !

Tu vas certainement te faire de nouveaux amis : c’est excitant !

Je sais que tu feras de ton mieux ! Ce qui compte, c'est l'effort !

N'ai pas peur de te tromper, c'est comme cela que l'on progresse !

Au fait, j'ai oublié de te 
dire que je t'aime!

La vie est belle en Israël, on est heureux d'être là ensemble.

A M I S

A M O U R
E F F O R T

P R O G R E S


