Lettre Numérique12-2010_Lettre 09-07 DEF 14/12/10 16:14 Page1

La lettre numérique

f

Décembre 2010

L’ÉPOPÉE D’ARTHUR ET CHARLOTTE

!

BUEN VIAJE !

DES LAURIERS !

Family life - Saison 3

L’ A C T U A L I T É

Février 2005 : Joëlle , 3 enfants, doit faire face à une histoire
familiale complexe et se trouve confrontée à la démotivation
de sa fille aînée pour l’école. Vivant en région parisienne,
on lui parle d’un bon lycée à Toulouse… Sa fille, Charlotte
aura-t-elle envie d’intégrer Ozar, en dépit de nombreux
écueils ?

Ozar au palmarès du magazine

Une histoire «coup de foudre»
Quelle récompense aux efforts de toute la communauté

En jean-baskets… “Sans bon dossier scolaire,

éducative et quelle stimulation pour tous les élèves !

avec une pratique religieuse modérée à la maison, ma fille
Charlotte vêtue en jean et baskets depuis toujours…
connaissant la réputation de l’école juive «élitiste» d’Ozar,
elle n’avait pas tous les atouts en main et j’appréhendais
notre premier rendez-vous au lycée. Serait-elle admise ?
Et si oui, aurait-elle l’ouverture d’esprit
pour s’adapter à ce nouvel univers ?

Ozar Hatorah vient d'être classé 1er

lycée de Haute-

Garonne et 2e de France au classement
Aujourd’hui, l’avenir est prometteur pour la famille Danino,
et deux poussins quittent le nid… d’Ozar

Une fois dans le bureau du Directeur, Yaacov Monsonego, tout s’est éclairé ! D’abord parce
que j’ai senti un regard bienveillant sur ma fille, ensuite parce qu’elle a tout de suite exprimé
son envie de rentrer à Ozar. Un vrai coup de foudre entre Charlotte et le Directeur !

“

L'Express 2010.
Explication et critères d’évaluation :
Le classement a été établi en additionnant les rangs obtenus
par les 1865 lycées dans les indicateurs suivants :
• taux de réussite au bac (coefficient 2),
• capacité à faire progresser les élèves (coefficient 1),

Des larmes parfois, des rires aussi, des efforts
toujours…

• lycée sélectif ou accompagnateur (coefficient 1).

La première étape franchie, le reste du parcours est long et difficile, semé
de déceptions, de succès aussi, grâce aux amitiés nouées, grâce aussi à une
équipe de professeurs persévérants et engagés, qui croient en Charlotte.

Port Aventura : l’inoubliable

Charlotte a eu envie Juin 2005 : Arthur rejoint sa sœur à Ozar : pas question de la laisser
tout de suite
seule, il veut lui aussi réussir sa scolarité et comprend que leur chance est
d’intégrer Ozar

ici, dans ce lieu où la motivation et l’énergie sont les ingrédients de leur
autonomie, et de leur accomplissement présent et futur.

Et pourtant, en plus du travail personnel, des sacrifices quotidiens etdes nouvelles règles
de vie, la vie d’interne est difficile, Arthur et Charlotte en feront l’expérience sur le temps,
mais il y a heureusement le bonheur au bout du chemin…

Arthur ignorait
quelle école
était Ozar…

2010 : À présent, la saison du lycée est achevée, Charlotte reçue avec mention a intégré
depuis 2 ans l’école de design industriel dont elle rêvait et où elle met en pratique les
habitudes acquises au Lycée. Arthur vient d’avoir son bac S avec mention et entame avec une belle confiance
sa première année de médecine !
Témoignages
Charlotte et la vie à l’école

Arthur et la vie à l’internat

Mes professeurs ont été exceptionnels par
leur ténacité et leur implication, ils n’ont cessé
de croire en moi et de m’encourager.

L'arrivée à l'internat est difficile, la collectivité
est un apprentissage douloureux. Plus d'espace
à soi, le bruit et l'agitation en trame
quotidienne, gérer le coucher et la douche
est quelque chose de nouveau. Et puis, pas
à pas, on s'intègre progressivement, on noue
des amitiés fortes, on pose un regard sur les
nouveaux internes , on les aide moralement,
on leur explique une leçon mal comprise.
L'entraide est une découverte particulièrement
épanouissante.

Les membres de la vie scolaire, le personnel
de cuisine, le personnel d’entretien, chacun
a été important et a amené sa pierre pour que
Ozar puisse être ce qu’elle est, une maison
où l’on se sent aimé, en sécurité et où l’on
apprend.

www.ozar31.com
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C’était en juin, un voyage en Espagne. Un programme
aussi chargé qu’éclectique : Barcelone, la plage et les
sensations fortes du parc d’attraction le plus célèbre
de Catalogne !

Nous étions heureux de partager cette expérience
ensemble. Après une semaine d’examens blancs,
enfin, on pourrait souffler un peu !!

