Apprendre & cultiver le français à Raanana
Nos enfants parlent français à la maison… mais ne le lisent et ne l'écrivent pas. Ou mal…
Ils ont la chance d’être nés avec, mais manquent d’outils pour le maitriser.

Cours collectifs pour les 5 -12 ans
Notre petite école a été créée, avec le soutien de la
municipalité, pour aider les enfants à consolider leurs
connaissances élémentaires du français, et en faire un véritable
atout pour l’avenir. Elle propose des cours collectifs, destinés
aux enfants bilingues, dans une ambiance détendue et studieuse.

Comment est né le projet

Suite au succès du Club de lecture* que nous avons créé après l’alya, nous avons réalisé un
sondage avec la Bibliothèque de Raanana en vue d’étoffer les activités francophones. Le
besoin de cours de français s’y révèle une priorité et les cours débutent en octobre 2013. Ce
qui devait être un pilote avec 10 enfants s’élargit aussitôt à 40 élèves répartis en 3 groupes.
Face à cette forte demande et à l’enthousiasme des enfants, nous avons décidé de doubler les
effectifs et proposerons un choix de jours dès la rentrée 2014.

En pratique
Les cours sont assurés par des enseignants diplômés et
expérimentés, par groupe d’environ 10 enfants, répartis par
niveaux homogènes. Des tests de l’Education Nationale
valident l’acquisition des connaissances.
Les cours sont structurés autour de la lecture, l’écriture, mais visent également à donner aux
enfants le goût du français, par le biais de chansons, poésies, scènes de théâtre, etc.
Les cours coûtent 150 shekels par mois. Le cours dure 1h15, une fois par semaine. Le coût
est dégressif pour une famille inscrivant plusieurs enfants.

Les pré-inscriptions, c'est maintenant !
Merci de remplir le formulaire de pré-inscription en ligne
avant le 28 février :

cliquez ici. Les

personnes inscrites

seront conviées avant l’été à une réunion de présentation
où nous vous donnerons tous les détails.
Contactez-nous pour toute question. A très bientôt !

N'hésitez pas à transmettre l’information autour de vous !
Afin que tous les enfants aient leur chance.
Isabelle Vaniche & Yohanna Emkies
054-6317591
054-5577159
isabelle.yohanna@gmail.com
* Plus d’informations sur le Club de Lecture de Raanana et les autres activités culturelles en français: www.facebook.com/livres.echanges

