
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 30 décembre 2014 

Chers amis et parrains, 

 

Fin juin 2014, notre cycle de 6 ans de « parrainage » d’une classe de l’Ecole Primaire s’est 

terminé. Les élèves de cette classe ont désormais quitté l’Ecole  Primaire pour les écoles 

secondaires régionales. Notre action a été ressentie très positivement par les enseignants et leurs 

élèves que nous sommes allés voir à l’occasion des AGM 2011 et 2013  dans leur classe. Nous 

avons pu établir avec plusieurs  professeurs des relations très cordiales et avec les élèves des 

échanges pleins de gaîté. 

Cette année un nouveau cycle de parrainage débute d’une manière originale puisque le Village 

nous a demandé de soutenir pour 2014-2015  le jardin d’enfants - the Kindergarten. La nouvelle 

directrice de l’école  Carmella Ferber (debout en haut à droite sur la photo) a beaucoup insisté sur 

la spécificité de l’enseignement donné à cette classe, ce qui a beaucoup impressionné l’inspecteur 

de l’éducation nationale israélienne.  

Nous vous présentons  donc «  Welcome to the Kindergarten », premier contact avec cette classe 

de maternelle que nous suivrons tout au long de leur scolarité. 

Nous nous permettons à l’occasion de cette nouvelle année de vous présenter tous nos meilleurs 

vœux et une fois encore, nous vous remercions pour votre soutien à l'école maternelle.  

 

 

Bien cordialement à vous 

Génia  KLUKOWSKI 

Chargée des parrainages dans l’association 

 

 

 

 

 

 

Welcome to the Kindergarten,  Bienvenue chez les grands de la maternelle!! 

 

DONS : Chèques à l’ordre de l’association « Les Amis Français de Neve Shalom ~Wahat as-Salam » 

    et à adresser  Secrétariat NSWAS 37 rue de Turenne 

                                                    75003 Paris 

CONTACTS :  Daniel Sée, secrétaire général 

   Tél/fax: 01 42 71 46 32 

   Mail :  amis.francais@nswas.info  Site web : http://www.nswas.com 

 
 

Accueil musical par les élèves de l’Ecole Primaire lors de l’AGM  d’octobre 2014 

mailto:amis.francais@nswas.info
http://www.nswas.com/


 

 

 

Welcome to the Kindergarten ! Bienvenue chez les grands de la Maternelle ! 

 
 

Cette année, la classe que vous parrainez est la classe du  Kindergarten. 

C’est l’équivalent de la grande section de maternelle. 

Vingt-cinq enfants jouent, rient et parlent  ensemble hébreu et arabe.  

Dix huit  d'entre eux viennent des environs. Sur les sept enfants de 

NSWAS : il y a ceux de la troisième génération qui ont grandi au Village 

et les enfants des nouvelles familles qui ont rejoint la communauté au 

cours des dernières années. 

 

Ils ont entre entre 4 et 6 ans, c’est un âge important pour le bilinguisme. 

Dès les  premières semaines, déjà ils « attrapent » avec facilité  quelques 

mots de l’autre langue et se comprennent rapidement. Ils apprennent à 

identifier les nombres ainsi que les lettres en hébreu et en arabe.  

 

  

Yael est l’enseignante juive, elle enseigne à l'Ecole Primaire de 

NSWAS depuis  10 ans. Cette année, le soutien du parrainage  

permettra de financer les heures supplémentaires pour Aysheh, 

enseignante arabe. C’est une des fondatrices de Neve Shalom-

Wahat al Salam, elle a été la première enseignante de l’école 

maternelle en 1980. 

 

 

 

Outre les activités classiques : peinture au doigt, dessins et 

puzzles,…les élèves ont participé à la cueillette des olives. Ils 

« intègrent » rapidement la célébration des fêtes de chacune des 

communautés. Dès septembre les parents ont fait connaissance 

et ils seront tout au long de l’année associés à la vie de la classe. 

 

 

Grâce au soutien financier la classe de maternelle va étendre 

cette année son projet pédagogique au jardinage et à la création 

d’un jardin potager. 

 

 

 

 

 

Votre aide, si précieuse, est indispensable pour le maintien de la qualité de l’enseignement. 

 

 

.  

 

 

 

Sur la photo  et de gauche à droite : 

Yassmin, élève musulmane de Lod 

Eyas, élève chrétien du Village 

Mun, élève juive du Village 

 

 


