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Levallois, le 15 Juin 2016

Bienvenue au Talmud Thora de Levallois !
Année 5777/ 20162016-2017
2017

Très chers parents,
Toutes les informations relatives au déroulement de l’année vous seront envoyées par mail ;
ainsi, nous vous prions de veiller à nous communiquer
communiquer une adresse mail que vous pourrez
consulter régulièrement.
De même, vous pourrez communiquer avec les professeurs, et les informer de l’absence
exceptionnelle de votre enfant par mail, en mettant le secrétariat en copie :

accil@accil.org.
accil@accil.org.
Vous trouverez les mails des professeurs
professeurs dans le dossier, en page 3.
3.
«Les enfants ne s’absentent jamais de l’étude, pas même pour la construction du Temple »
(Traité de chabbat).
chabbat).
Je suis heureux d’accueillir vos enfants au sein du Talmud Thora de Levallois pour cette
année 2016-2017 et vous remercie de la confiance que vous nous témoignez.
Vous trouverez ci-joint le dossier scolaire et pédagogique pour les enfants fréquentant le
Talmud Thora le dimanche ou le mardi.
En souhaitant que notre partenariat soit riche et fécond, je vous adresse, Chers parents,
d’ores et déjà en mon nom personnel et au nom de toute l’équipe, tous nos vœux de Chana
Tova !
Le Directeur
Chalom Lellouche
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I. Les fournitures
II. Les manuels scolaires
III. Les dates de Réunions parentsparents-élèves/
élèves/ Correspondances
Correspondances avec les professeurs
IV. Les manifestations
V. Stages intensifs
VI. Prise en charge de nos élèves le samedi matin

I.

Les Fournitures

Les fournitures sont demandées par les professeurs.

II.

Les manuels scolaires

Nous nous sommes chargés de l’achat des ouvrages pour chacune des classes
Nous les remettrons aux élèves dès réception de ceux-ci.
Merci de vous assurer du règlement des ouvrages auprès du secrétariat.

III. Date de Réunions
éunions de parents d’élèves/
d’élèves/ Correspondances avec
les professeurs
Afin de permettre à tous les parents de pouvoir se rendre aux réunions, nous les avons mises
en place les dimanches et mardis, à la suite du cours de votre enfant. Les réunions
réunions se
déroulent dans les classes respectives de vos enfants.
1er trimestre:
trimestre: Dimanche 13 novembre 2016 à 12h30
Mardi 15 novembre 2016 à 19h00
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2e trimestre : Mardi 21 Février 2017
2017 à 19h00
19h00
Dimanche 26 Février
Février 2017 à 12h30
12h30
3e trimestre : Dimanche 21
21 Mai 2017 à 12h30
Mardi 23 Mai 2017 à 19h00
19h00

Correspondances avec les professeurs:
Les professeurs et le Directeur se tiennent à votre disposition pour un rdv, si vous souhaitez
leur faire part d’une remarque.
Cependant, afin de faciliter l’échange avec ces derniers, vous trouverez ci-après leurs adresses
mails.
mails Vous pourrez ainsi les prévenir d’un retard ou d’une absence exceptionnelle par mail,
ou leur faire part d’une correspondance, en mettant en copie le secrétariat :
accil@accil.org

Alef

Dimanche et
Mardi

Carole

Beth

Dimanche et Hanna
mardi

hanna.bentolila@gmail.com

Guimel

Dimanche et Sarah
Sarah
mardi

sarah.solika770e@gmail.com

Dalet/Hé
Dalet/Hé

Dimanche

rudychekroun@gmail.com

Rudy
Chekroun

unsourir@gmail.com
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IV.

Manifestations

Roch Hachana : Dimanche 2 octobre:
octobre: Sonnerie du Choffar pour les élèves à la
synagogue
Hanoukka : Dimanche 18 Décembre 2016 : Grande aprèsaprès-midi récréative avec
animations, goûté, distribution de cadeaux au gymnase Gabriel Péri, à partir de 13h30
Tou Bichvat : Dimanche
imanche 29 Mardi
Mardi 31 janvier:
janvier Seder blanc de Tou Bichvat
Pessa’h : Seder blanc organisé dans chacune des classes, les Dimanche 26 et Mardi
28 mars 2017.
2017.

V. Stages intensifs
Lors de chaque période de vacances scolaires, nous proposons à nos élèves des stages
intensifs,
intensifs à raison de 2 cours d’1h30 par semaine,
semaine afin de rattraper un éventuel retard, ou tout
simplement de renforcer les acquis
acquis de votre enfant pendant ses congés.
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VII Congés Scolaire

CONGES

DIMANCHE

Roch Hachana

2 octobre

Souccot/
Souccot/
Simhat
Torah/
Torah/ toussaint

23 octobre
30 octobre

MARDI

11 octobre
18 octobre
25 octobre
1 novembre

Fin d’année

18 décembre

20 décembre

25 décembre

27 décembre

1 janvier

Février

Pessah/ Printemps

5 février

7 février

12 février

14 février

2 avril

4 avril

9 avril

11 avril

16 avril

18 avril
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Fin d’année : Dimanche 25 et Mardi 27 Juin 2017

Afin de s’assurer du bon déroulement des cours, et du suivi des élèves, le Directeur
passera dans les classes avant chaque départ en vacances pour interroger les élèves.
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