
 

 

Paris, le 25 septembre 2016, 

 

Chers amis et parrains, 

 

L’Ecole Primaire du village de Neve Shalom ~ Wahat as Salam poursuit son modèle 

d’enseignement bilingue et binational. L’école - reconnue maintenant par le Ministère de 

l’Education- s’est agrandie : il y a cette année deux classes du 1
er

 niveau et deux classes du 

2
d
 niveau. 

 

La classe que vous parrainez est cette année celle de 2
d 
 niveau.   

Tous les enfants du 1
er

 niveau sont là : 11 garçons et 11 filles ; 15 d’origine arabe et 7 juifs. 

Luftya est toujours leur institutrice. 

Cette année l’accent va être mis sur l’enseignement musical. Outre le chant, les élèves vont 

apprendre à jouer d’un instrument.  

La Bibliothèque de l’Ecole a été rénovée et s’est transformée en un nouvel espace 

confortable, chaleureux où les enfants seront en mesure de lire et d'étudier. 

 

«  Nous pouvons être un peu "vieux jeu" dans notre école, mais nos enfants aiment lire et 

nous voulons les soutenir dans cette démarche. Bien sûr, ils vont encore apprendre les 

mathématiques, l'hébreu, l'arabe, les sciences etc.. ce qui rend certains jours plus chargés 

qu’une journée scolaire ordinaire en Israel.» C’est ce que nous dit Bob Fenton, responsable 

des relations avec les Associations amies. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Dès le début de l'année scolaire a été célébrée - le 11 septembre-  l'Aïd al-Adha, la fête du 

sacrifice. C’est la deuxième des deux fêtes musulmanes célébrées dans le monde entier pour 

honorer la volonté d'Ibrahim (Abraham) de sacrifier son fils, comme un acte de soumission à 

l'ordre de Dieu.  

L'Ecole Primaire a également participé à  la Journée Internationale de la Paix  le 21 

Septembre - voir photos ci-contre. Roch Hachana, le nouvel an juif, sera fêté  le 3 Octobre. 

 

Toutes les fêtes sont célébrées par l'ensemble de l'école. Pour l'Aïd al-Adha les enfants 

musulmans sont en vacances et pour le Nouvel An juif, ce sont les enfants juifs qui ne 

viendront  pas à l’Ecole.  

 

Nous profitons de cette lettre pour vous remercier encore de votre soutien dont l’Ecole 

Primaire a le plus grand besoin. 

 

Bien cordialement à vous 

Génia  KLUKOWSKI 

Chargée des parrainages dans l’association 

 

                          

 

 

 

 

 

  

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  Sites : http://www.nswas.com  et  https://www.facebook.com/oasisdepaix/ 
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