Félicitations à Ohr Torah pour ses excellents résultats au baccalauréat 2016.
C’est encore, s’il en fallait la preuve, la passion d’apprendre qui s’est transformée en une ample réussite
pour l’ensemble des élèves d’Ohr Torah.
Pour celles et ceux qui veulent voir s’exprimer la réussite pour leurs enfants, voici le moment de rejoindre
Ohr Torah

"Ohr Torah c’est la recherche de l'excellence dans le travail,dans le respect des valeurs humaines, c’est une
famille qui nous pousse à toujours faire plus pour atteindre l’excellence » Ines Elkaim (Mention TB avec les
félicitations du jury)
" Ohr torah est une école dans laquelle tout est mis en œuvre afin d'amener les élèves à donner le meilleur d'eux
même. Que ce soit grâce à un corps professoral investi et attentionné ou encore grâce à cette ambiance "familiale"
qui s'y trouve permettant aux élèves d'entretenir des liens forts , et donc des soutiens importants. A la fin de la
terminale, nous sortons enrichis intellectuellement mais également personnellement " Carla Karsenty (Mention TB)
"Ohr Torah est une école où l'on a grandi et mûri, c'est un endroit où l'on trouvera toujours de l'aide et c'est un
endroit où l'on est sûr de réussir". Hanna Zerdoun (Mention TB)
« Quand je suis arrivé en seconde je n'aurais jamais imaginé en arriver où je suis aujourd'hui. C'est ce cadre
incroyable qui m'a permis de trouver ma voie » Nathan Abitteboul (Mention TB)
« Une implication unique de la part des professeurs. Une école où toutes les chances sont mises de notre côté
» Ella Partouche (Mention TB avec les félicitations du jury)
"Vous avez beaucoup de mérite et votre établissement est exemplaire, car votre taux de réussite n’est pas celui de
tous ces lycées publics et privés parisiens qui se targuent d’un 100% de réussite au Baccalauréat avec des
mentions, après avoir éliminé les élèves moyens-faibles pour ne garder que les bons et très bons éléments. En
l’absence de sélection, c’est à votre excellence académique que vous devez votre taux de réussite". Joëlle Krief
Attias, mère de Maxime (Admis)

