2.194.931
Nombre d’enfant scolarisés
pour cette rentrée 2015.

52

milliards de ₪
Budget alloué par l’Etat
au Ministère de l’Education.

25%

D’établissements non juifs
sur le territoire israélien.

166.208

Enseignants et autres
professionnels de l’éducation
pour accompagner
vos enfants.

LE SYSTEME SCOLAIRE EN ISRAEL
MAÎTRISEZ-VOUS LE SUJET ?

Dossier coordonné par Claire Zilberstein
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Le systeme scolaire en israel,

CONVENTION VERSUS PROXIMITÉ

maîtrisez-vous le sujet ?

DE LA FRANCE À ISRAËL,

Obligatoire de 5 à 16 ans, l’école en Israël repose sur une multitude
de réseaux distincts, de l’établissement d’État laïque (« mamla’hti »)
à l’établissement orthodoxe type talmud torah, totalement privé,
tout en passant par de nombreuses institutions différentes. Leur
trait commun réside certainement dans l’atmosphère qui règne
majoritairement au sein de l’école israélienne qui, très souvent,
bannie les conventions et les relations «protocolaires » -à la française- pour privilégier les rapports francs et directs, sans passer
par quatre chemins.
Aussi, chose surprenante pour un Français en Israël, la proximité
avec le corps enseignant qui est bien réelle. Dès la rentrée, vous
serez amené à noter précieusement le téléphone portable de
chaque professeur, qui vous le transmet tout naturellement. Appelez-les régulièrement, dans l’année, et vous pourrez faire le point
avec eux.
Enfin, ici, c’est à VOUS de monter au créneau pour vous enquérir
du bien-être, des progrès ou des difficultés de votre enfant, sans
jamais attendre que l’école vous sonne les cloches.

MONOTONIE VERSUS EFFERVESCENCE

préparez-vous
au changement !
Vous avez fait le grand saut cet été ou depuis quelques années déjà, vos enfants sont entrés à l’école il y a quelques
semaines. Cet article est pour vous. Attention, il prend le parti
délibéré de vanter le génie du système scolaire israélien...
RIGIDITÉ VERSUS OUVERTURE
S’il existe une différence majeure à souligner entre la France et
Israël, c’est certainement sur le plan pédagogique qu’elle s’illustre
le mieux. Face au « mammouth » que représente le « moule »
scolaire français, institué depuis près de quatre siècles et fondé sur
des principes jésuites quasi-immuables de discipline, d’autorité et
d’excellence, l’éducation à l’israélienne, elle, s’inscrit totalement à
l’opposé.
Dans le jeune État hébreu, l’esprit général est au mouvement, à
l’innovation, à la recherche et à la créativité, s’illustrant à merveille
sur le terrain de l’école. En Israël, l’approche pédagogique entend
s’adapter à l’hétérogénéité des élèves en répondant aux besoins
de chacun, en fonction de ses capacités et de ses aspirations.
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Au-delà d’un simple socle de connaissances à transmettre,
il mise sur l’acquisition de l’autonomie, sur la richesse des
interactions sociales comme sur l’apprentissage des valeurs
essentielles, telles la solidarité, l’entraide ou encore la fraternité.
Quelques mois seulement passés à l’école et votre enfant troquera
son « costume » pesant et encombrant de futur polytechnicien
pour revenir à sa vraie nature, épanoui, entouré d’amis, sans cesse
occupé, libre et indépendant. En ce sens, les équipes pédagogiques
privilégient la prévention. Elles sont très présentes aux côtés
des parents, tout au long du cursus scolaire, afin notamment de
remédier, si nécessaire, aux difficultés de l’enfant qu’elles soient
d’ordre cognitif ou relationnel. Parce qu’il représente l’avenir même
du pays, l’enfant est placé au centre de la société.

Le primaire en Israël compte une année de plus qu’en France, de
la kita aleph (CP) à la kita vav (6ème) incluse, avec, chose nouvelle pour le parent francophone élevé dans le système de Jules
Ferry, à la tête de chaque niveau, un professeur principal entouré
d’une équipe de maîtres ou de maîtresses, chacun spécialisé dans
son domaine (hébreu, mathématiques, sciences, Bible…). L’enseignement de l’anglais démarre plus tôt, dès la kita guimel (ce2), et
les activités socio-éducatives ainsi que les excursions (« tiyoulim
») tiennent une place de choix dans le projet pédagogique. Autre
différence qui peut paraître parfois brutale au public français :
l’obligation de préparer chaque matin l’en-cas
de son enfant, seul repas jusqu’à 13h30, les
cours finissant généralement plus ou moins à
cette heure-ci.

‘‘

Finis les dimanches et
autres vacances de 15 jours
toutes les six semaines !

Au secondaire, l’équivalent du collège (‘hativat benaïm), succède le lycée (‘hativa élyona), à partir duquel les
adolescents peuvent faire valoir des choix d’orientation, au sein
d’établissements spécialisés. Contrairement à la France, l’internat bénéficie d’une excellente réputation auprès des familles
israéliennes qui n’hésitent pas à envoyer leurs enfants, toute la
semaine, à quelques kilomètres de leur lieu d’habitation pour y
étudier.
Les examens du baccalauréat (« bagrout ») s’étendent de la kita
youd (seconde) à la kita youd bet (terminale). Ce sont les unités
choisies par l’élève qui déterminent la nature du baccalauréat (littéraire ou scientifique), sachant qu’il faut obtenir au moins 21 unités
(et jusqu’à 40) pour décrocher le « diplôme ». Valorisant toujours et
encore les capacités extra-scolaires de l’individu, mais surtout la
vertu de solidarité, le système israélien lui intime d’effectuer plusieurs heures de volontariat, condition sine qua none à l’obtention
du bac, différence majeure avec le système français.
Enfin, le rythme scolaire israélien est largement plus soutenu qu’en
France. Finis les dimanches et autres vacances de 15 jours toutes
les six semaines ! Ici, le calendrier scolaire correspond au temps
juif. Faites le compte…nous sommes bien loin d’une vie « plan-plan
» à la française !
Boaz Birkmaier

« QUAND L’ADO VA BIEN, TOUT VA BIEN »
Pour bien négocier le virage de l’alyah, le facteur humain est
déterminant. C’est l’ensemble des membres de la famille
qui doit adhérer au projet, en particulier les adolescents qui
expérimentent déjà en eux les affres du changement. Le Mag’
vous offre ici quelques conseils.
« Sur le plan de l’alyah, la posture des adolescents est une
problématique certaine », affirme d’emblée Bernard Zanzouri,
spécialiste de l’éducation informelle et conseiller auprès
d’associations francophones. «Il est impératif d’en prendre
conscience alors que la majorité des candidats, au départ, ne
se concentrent que sur la partie technique, le logement, l’emploi
ou la fiscalité. Je déplore le fait qu’ils boudent les réunions de
l’Agence juive sur le thème de l’éducation… Or, pour une alyah
réussie, l’humain prime sur le matériel ».
Premier impératif, la préparation. Plus les parents mûrissent
leur projet, plus les enfants sont prêts à les suivre, à plus
forte raison les ados qui ont besoin d’en savoir autant que
possible sur la destination choisie, sur l’école, sur les modalités
d’apprentissage de l’hébreu… « Quand l’ado va bien, tout va
bien », souligne Bernard Zanzouri. Pour se projeter, il leur faut
maîtriser un maximum d’informations, en échangeant sur
Israël et ses réalités, en prenant contact avec des jeunes qui
sont montés avant eux, en faisant un voyage d’étude.… Il faut
tout simplement prendre de l’avance ! « Les difficultés de
l’adolescent émergent bien souvent lorsqu’il n’est pas impliqué
par ses parents dans le processus de décision », explique ce
spécialiste de l’éducation.
Une fois en Israël, « les parents doivent se surpasser pour lui, en
contactant le coordinateur francophone à la mairie par exemple,
en exploitant l’offre existante - notamment les activités
gratuites - en élargissant le cadre des fréquentations au-delà du
seul monde francophone, en l’inscrivant dans un mouvement
de jeunesse ou encore en faisant appel à des spécialistes, si
nécessaire ».
Dernière recommandation, l’adulte part toujours en éclaireur
avant de lancer ses enfants.«Si un parent panique, l’ado sera dix
fois plus ébranlé que lui. C’est pourquoi, il doit repérer les lieux
et préserver les mêmes limites qu’en France, même si l’ado a
tendance à s’en plaindre. Il lâchera du lest progressivement, une
fois les codes de la société israélienne décryptés ».
En Israël, les associations ont bien compris l’importance de
l’alyah des adolescents. « Il y a beaucoup de bonne volonté
et des projets concrets sont actuellement sur les startingblocks. Preuve en est le projet « AlyAdo », mis en place avec
l’association AMI qui a, d’ores et déjà, édité une brochure des
meilleurs conseils à l’intégration ».
On notera également l’aide apportée par l’association VIF
(Valeur Identité Foi) créée « suite à un constat qui s’amplifie de
manière significative depuis une dizaine d’années : la difficulté
pour les adolescents olim d’origine française à s’intégrer à la
société israélienne ».
Différents programmes mis en place par cette structure se
proposent d’aider les jeunes à « faire le lien entre le judaïsme
et la Terre d’Israël », « faire le lien avec la jeunesse et la société
israélienne » mais aussi à se préparer à l’armée ou encore
« encourager et faciliter l’intégration scolaire ». http://www.vif.
org.il/fr/)
B.B
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34

élèves, c’est le nombre maximum
d’enfants que peut désormais compter une
classe d’école primaire depuis Septembre
2015, selon la réforme sur l’allègement des
effectifs.

0

shekel, c’est le montant de l’écolage
dans les écoles primaires mamla’hti (laïc)
ou mamla’hti dati (sioniste-religieux),
établissements d’Etat.

LE CHOIX DE L’ÉCOLE 10
UN CASSE-TÊTE
MADE IN ISRAËL
Dans les pays de Diaspora, le
nombre limité d’écoles juives
implique qu’une grande diversité
d’enfants se retrouvent au sein
d’un même établissement. Les
écoles ‘juives’ étant beaucoup
plus nombreuses en Israël, elles
peuvent se permettre le luxe
d’offrir un très (trop ?) large
éventail de courants et de styles
différents.

L

es familles francophones ayant choisi de
s’installer en Israël, se trouvent vite confrontées à de nombreuses questions relatives à
la scolarité de leurs enfants. Quel établissement choisir ? Faut-il les inscrire dans une
structure française ou au contraire favoriser une intégration immédiate? Ecole laïque ou religieuse ? Si école
religieuse, alors ‘mamlahti dati’ ou ‘harédi ? Axée sur le
sionisme ou non ? Education ashkénaze ou séfarade
? Ecole Hassidique, Habad, Litvak ? Petites ou grandes
structures ? Meilleur niveau en Hol, en Kodesh ou dans
les deux ? Structures spécialisées (hinou’h meyou’had)
ou cursus classique ? Mixité des classes ou séparation
dès la kita Aleph ? De nombreux critères qui suscitent
interrogations et parfois incompréhension chez les parents lesquels, en dépit de leurs hésitations, doivent
prendre une décision.
Nous avons choisi 15 chiffres qui caractérisent la pluralité de ce réseau éducatif mosaïque que l’on n’a pas
forcément encore appréhendé, parfois même, quelques
années après la alyah.
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1

49826

milliard de shekels alloués par l’Etat pour le
programme ‘Egalité des chances’, destiné
à faciliter la scolarisation des élèves
handicapés. Ceux-ci pourront désormais
entreprendre un cursus scolaire classique,
dans des classes autonomes ou dans des
classes d’enseignement ‘lambda’ grâce à
un soutien scolaire intensif.

cm, sous les coudes et les genoux, c’est
la longueur minimum obligatoire d’un
vêtement, exigée dans les institutions
‘haredi’ de type ‘beit Yaakov’ afin que celuici soit conforme à la ‘tsniout’ (pudeur).
Les écoles ‘Beit Yaakov, réservées aux
filles, sont subventionnées par la mairie
et non pas par l’Etat. Elles dispensent un
enseignement mixte composé de matières
laïques et religieuses du CP à la 4e. Après
un séminaire de 3 ans consacré à l’étude
de la Torah, elles pourront passer leur
Bac en candidate libre, à condition d’avoir
rattrapé le niveau académique, par le biais
de cours privés.

15 000

4600

écoles maternelles dotées d’une institutrice
et de deux assistantes en puériculture
pour la rentrée 2015, au lieu d’une seule,
jusqu’alors.

heures d’enseignement des
mathématiques. Nombre global d’heures
rajoutées par le ministre de l’Education
dans tout le pays afin d’augmenter
sensiblement le taux de réussite de
cette matière au bac, taux qui n’a cessé
de diminuer au cours des dix dernières
années.

garçons entre 5 et 14 ans, en moyenne,
sont scolarisés dans des hédarims ou
talmudé torah, établissements orthodoxes
indépendants mais reconnus par l’Etat de
manière non-officielle. L’enseignement est
centré sur les matières religieuses mais
certaines matières ‘hol sont enseignées
telles que les mathématiques, l’hébreu et
parfois, l’anglais.

4

ème

80

Position. C’est la place occupée par l’Etat
juif dans le classement mondial, en termes
de structures d’accueil et d’éducation,
d’après un rapport publié fin Août, par un
réseau d’aide aux expatriés.

millions de shekels, coût de la réforme
instaurée par le ministre de l’Education,
Naftali Benett - visant à rendre obligatoire
l’usage de la langue hébraïque dans toutes
les écoles du secteur arabe israélien.

108

millions de shekels alloués par Naftali
Benett à la ‘culture juive’, nom de code
pour désigner le soutien financier accordé
aux institutions éducatives religieuses,
en vertu d’accords politiques avec le
parti Shass. Ce budget ira aux écoles
du courant ‘harédi’, appartenant à un
réseau indépendant. L’enseignement
des matières générales (‘hol) ne
s’accordant pas avec celui imposé par
le Ministère de l’éducation, elles ne sont
pas subventionnées par l’Etat et seules
certaines d’entre elles reçoivent une aide
de la mairie.

67%

des Israéliens s’estiment satisfaits du
système éducatif du pays, selon une
enquête à l’échelle mondiale, publiée
en 2015 par l’OECD. Selon ce même
organisme, le pourcentage a sensiblement
augmenté ces dernières années car
en 2007, seuls 53% de la population
israélienne s’était déclarée satisfaite.

4

lycées français en Israël, rattachés à
l’académie de Lyon et homologués pour
l’enseignement français à l’étranger
(AEFE). Pris en charge par les Ministères
de l’Education et de l’Intégration, ces
établissements proposent à leurs élèves
des filières générales du baccalauréat
(ES,S et L). Les élèves peuvent y garder
leur statut de ‘touristes’, tout au long de
leurs études.

9,2%

de réussite au Bac en Juin dernier, dans
la ville de Bnei Brak, ville à la population
majoritairement orthodoxe où les garçons
intègrent des Yéchivot gdolot après la
bar-mitsvah, le bac ne faisant pas partie de
leur cursus. L’accent est au contraire mis
sur l’étude approfondie des textes de la
Torah, afin d’intégrer, par la suite, les plus
prestigieuses Yéchivot telles que Poniewitz
ou Hevron, entre autres.

700

familles ultra-orthodoxes d’origine
orientale - estimation moyenne du
nombre de familles - ayant ‘hébraïser’ ou
‘ashkénizer’ leur patronyme, au cours des
dix dernières années afin d’améliorer les
chances de leurs enfants d’être admis
dans des séminaires ou Yéchivotes.

57%

d’établissements scolaires laïcs où
l’étude de la Bible constitue une matière
obligatoire enseignée à titres culturel
et historique et non comme un texte
sacré. Elèves issus de familles athées ou
traditionnalistes. Les classes sont mixtes
de la maternelle à la terminale et les
activités extrascolaires (excursions, visites)
peuvent avoir lieu le shabbat.
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MICRO-TROTTOIR

5

LES PARENTS TÉMOIGNENT

LES
PLUS
GROSSES ERREURS
D’ORIENTATION
Obnubilés par le culte des bonnes manières et des bulletins de notes exemplaires, les parents francophones
oublient trop souvent que le système éducatif dans le pays où coulent le lait et le miel diffère totalement de
celui qu’ils ont connu. Refusant de donner du leste à leurs espérances, ils maintiennent leur progéniture
bridée dans des structures scolaires parfois en inadéquation avec leur profil social, culturel, religieux ou
scolaire. L’école étant un lieu de socialisation, le parent doit cependant rester à l’écoute des besoins de son
enfant et prévenir, ou tout du moins traiter en amont, tout ‘malaise’. Toutefois, l’erreur est humaine et c’est
en se trompant que l’on s’améliore et que l’on ‘grandit’… Attention cependant, négliger ou minimiser le
problème peut provoquer une aversion irréversible de l’enfant pour son établissement et le message qu’il
véhicule.
Au détour de dizaines de rencontres et de discussions, nous avons relevé pour vous les cinq bourdes les
plus fréquentes, du parent balbutiant au parent aguerri, afin de vous aider à rester attentifs et revoir, si
nécessaire, votre copie pour que votre enfant s’épanouisse comme il le doit à l’école.
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1

Choisir son école
sur les ‘on-dit.’
Les parents fraichement débarqués
en Israël, avec comme seul bagage en
poche, quelques mots qu’ils peinent
à baragouiner, sont désemparés face
à la multiplicité et la complexité des
critères pour trouver l’école adéquate. Ils
questionnent alors leurs connaissances,
installées depuis quelque temps déjà
dans la région. Mais le style de vie de l’un
ne correspond pas forcément au style de
l’autre…
Comme en témoigne Mickael : « Quand je
suis arrivé à Netanya, il y a trois ans, je ne
connaissais que la plage et le Kikar. J’avais
un cousin qui avait fait le grand saut dix
ans plus tôt et qui me vantait souvent les
bons résultats de sa fille et les mérites du
collège dans lequel elle étudiait. Il m’a tout
de suite offert son aide pour faire rentrer
la mienne dans cet établissement ‘très
select’. Ignorant de la chose, j’ai accueilli
cette offre comme un don du ciel. Manque
de bol, ma fille a détesté. L’école était
beaucoup trop rigide, exigeait le port de
l’uniforme ‘tsniout’ (chemise col boutonné,
chaussettes et cheveux attachés), alors que
nous, c’est à peine si on faisait shabbat… ».

2

Maintenir son enfant dans
des structures francophones.
La définition d’une alyah réussie, c’est
une intégration réussie. Bon nombre de
parents sont effrayés par l’impact des
nombreux changements sur leurs enfants
(nouveau lieu, nouvelles fréquentations,
nouvelle langue…). Ils décident donc d’être
plus souple sur l’un de ces facteurs, et
c’est parfois sur l’hébreu...
Ainsi pour Sylvie, d’Ashdod.
« Quand nous avons fait notre alyah,
ma fille ainée était au lycée. Elle avait
laissé derrière elle une maison, une école
qu’elle adorait, une foule de copines et ses
grands-parents, en somme, tout ce qu’elle
avait connu jusqu’alors. Je ne voulais pas
trop la bousculer et l’inscrire dans une
école où elle se serait sentie ‘perdue’.
Nous avons donc opté pour une école
française (en internat) où elle a obtenu,
deux ans plus tard, son Bac avec mention.
Malheureusement, elle ne s’est jamais
intégrée à la société israélienne. Après un

échec universitaire, elle est retournée en
France pour poursuivre ses études dans sa
langue maternelle, et nous, nous sommes
ici… ».

3

Négliger les difficultés
d’apprentissage.
Dans une même fratrie, les enfants
diffèrent généralement l’un de l’autre. A
fortiori, sur les bancs de l’école.… Certains
réussissent avec brio leurs examens et
d’autres restent à la traine en raison de
problèmes de concentration, de difficultés
de langage ou d’apprentissage. Ce fût le
cas pour la fille de Myriam, installée à Tel
Aviv.
« J’ai trois enfants, ils sont tous nés ici. Mon
ainée a toujours été un peu en avance. Elle
a marché et parlé très tôt. A l’école, elle est
brillante, depuis toujours. Ma cadette, elle,
est un peu différente. Plus introvertie, plus
silencieuse, mais c’est tout de même une
enfant heureuse. Au Gan, tout allait plus
ou moins bien mais, en Kita Aleph, les
discours des enseignants ont commencé
à m’inquiéter. Elle avait du mal à lire et à
écrire. J’ai donc suivi leurs conseils et j’ai
engagé une professeure particulière pour
la remettre à niveau. Elle est passée tant
bien que mal en Kita Bet. Mais au cours
de cette 2ème année en école primaire,
le fossé s’est creusé avec ses camarades,
elle n’arrivait plus à suivre le programme,
malgré les cours particuliers. Je me suis
entêtée et en fin d’année, j’ai fait des pieds
et des mains pour que mon enfant passe
en classe supérieure. J’étais sûre que ma
Sarah n’avait tout simplement pas envie
de travailler, trop occupée à rêvasser dans
son coin.
En Kita Guimel, elle est tombée sur une
formidable institutrice qui a tout fait pour la
comprendre, l’aider et nous accompagner.
Elle m’a conseillé de consulter une
‘spécialiste’. Bien que réticente au début,
j’ai suivi son conseil et là, j’ai compris. Ma
fille n’était pas’ fainéante’ mais souffrait
d’un véritable problème de concentration.
Depuis, elle est traitée et a été acceptée,
en cours d’année, dans une école adaptée
(Hinouk Meyouhad). Aujourd’hui, j’ai une
autre petite fille, qui avance, certes, à son
rythme mais qui est toute fière de me
présenter ses bonnes notes. C’est juste

dommage que par mon entêtement, ma
fille a souffert… »

4

Etre à l’écoute des conseils
des autres plutôt que de votre enfant.
Près de 70 ans après l’indépendance
d’Israël, il existe toujours de profonds
clivages au sein de la société israélienne,
entre Ashkénazes et Sépharades, ces
derniers faisant régulièrement l’objet de
discriminations indirectes, quoique non
officiellement reconnues.
Cette scission est particulièrement forte
au sein de la population orthodoxe.
Chaque année, c’est plus de 500 élèves
sépharades, filles et garçons, qui se voient
refuser l’inscription dans des écoles
ashkénazes. C’est triste, mais il existe une
réelle ségrégation dans le monde scolaire
religieux. David nous raconte sa triste
expérience.
« J’ai fait mon alyah en Juin 2004. J’ai tout
de suite posé mes bagages à Jérusalem,
dans l’un des quartiers les plus religieux.
L’ambiance et le mode de vie nous
correspondaient parfaitement, ma femme
et moi. Je me suis inscrit dans un Kollel
pour étudier et parallèlement, je travaillais
pour subvenir à nos besoins. Mes deux
enfants étaient encore très petits. Je les ai
inscrits dans l’un des ganim du quartier.
Arrivé au passage en classe de CP de mon
ainé, je me suis un peu renseigné autour
de moi. Au détour des conversations avec
mes amis du quartier, le nom d’une école
en particulier revenait sans cesse. J’ai donc
demandé son avis à mon Rav. Celui-ci
me confirma tout ce que j’avais entendu
jusqu’alors, excellente école, excellent
enseignement, fréquentations au top. Seul
petit hic, avec ma tête et mon nom de bon
Sépharade, pas sûr que mon fils puisse
être accepté…J’ai tout mis en œuvre pour y
inscrire mon ainé :lettres de références de
rabanim, entretiens avec le directeur etc…
Sof sof, mon fils a été accepté.
J’étais tellement fier- et bête -de la chose
que je ne suis pas rendu compte que mon
fils n’était pas du tout intégré. Ses résultats
étaient très moyens-ce que je mettais
sur le compte de l’usage du français à la
maison-, il avait très peu d’amis et devenait
de plus en plus nerveux. Le ‘rébbé’ a
commencé à me convoquer, mon fils étant
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MICRO-TROTTOIR
un fin bagarreur…
Je devenais plus sévère et continuais à m’enquérir autour de moi
sur les méthodes d’éducation. Je n’ai jamais pris la peine de creuser
plus profond auprès de mon fils. Après maintes ‘ifrounim’ et tests de
concentration, ma femme a pris, en désespoir de cause RDV avec
une psychologue pour enfants qui a réussi à pointer le problème
du doigt. Et quel problème ! Mon fils était mis de côté. Il était trop
brun, trop français, trop bien habillé, en somme trop différent pour
ces petits Israéliens blondinets. Il n’avait pas trouvé sa place dans
cet établissement. L’année suivante, nous l’avons changé d’école.
Baroukh H, depuis mon fils excelle. Il vient juste d’être accepté, avec
les honneurs, dans l’une des meilleures yéchivot ktanot du pays.
Je me suis bien préservé de faire la même erreur avec mes cadets,
désormais , je suis à leur écoute ».

5

Ignorer l’impact d’un
environnement inadéquat.
En Israël, tout le monde est juif, l’enseignement est ‘juif’ et les
valeurs véhiculées sont ‘conformes’ au judaïsme. FAUX ! Ce n’est
pas forcément le cas dans les structures scolaires publiques
et laïques. Laurence est installée depuis presque cinq ans à Tel
Aviv. « Mon mari est un Tochav hozer. Il a grandi en Israël et a
même fait l’armée. Pour lui, le choix était clair, quand est arrivé le
moment d’inscrire notre fils ainé en première année de gan : l’école
maternelle publique la plus proche de la maison, laïque ou non.
Moi, je l’ai suivi sans trop me poser de questions. Arrivé au mois
de Décembre, mon fils revient avec des feuilles coloriées au gan
avec des hanoukiotes et d’autres avec…des sapins et un père Noël.
Assez étonnée, j’en fait part à mon mari qui n’est pas choqué outre
mesure. J’interroge la ganenet, dès le lendemain, qui m’explique
que dans la classe de Ron, il y a trois enfants qui sont russophones.
« Eux ne fêtent pas Hanoukka mais Noël, et dans cette école, on
respecte toutes les religions ». Ca m’a un peu dérangé, mais je n’ai
pas voulu insister. Quelques mois plus tard, Ron me raconte que «
sa copine Mia a deux papas. Leur ‘Morah’ leur a expliqué que deux
papas aussi peuvent ‘se marier’ et avoir des enfants ». Là, j’étais
dépassée. J’ai donc décidé de retiré mon fils de cette école qui ne
correspondait pas à mes attentes sur l’éducation et je l’ai inscrit
dans un gan municipal religieux (mamla’hti dati) cool. Les parents
sont comme moi. Ils font plus ou moins chabbat, et pour la tenue
vestimentaire, c’est sans prise de tête. C’est un peu plus religieux
qu’à la maison, mais, j’aime trop voir mon petit garçon, et son petit
frère, faire le shéma avant de dormir ou netilat yadaïm avant de
manger. J’ai compris que le Juif traditionnaliste de France, ce n’est
pas le même que le Juif traditionnaliste d’ici ».

CHECK LIST
Vous
êtes-vous
posé
les
bonnes
questions avant de choisir l’école de votre
enfant ? Si vous cochez un maximum de
réponses dans la check liste ci-dessous, vous
aurez passé le test de la rentrée scolaire 2015 !
Etat de l’école, cadre des lieux
Benyamin Netanyahou souhaite une bonne rentrée scolaire aux enfants de ‘Kita
Aleph’ dans une école à Ashdod. « Je souhaite à tous les enfants d’Israël une
année scolaire réussie ».

Aides aux élèves en difficulté scolaire
Mixité filles/garçons ou séparation des classes
Présentation au Bac
Niveau de réussite de l’école
Présence d’un responsable pour les enfants olim
Effectifs des classes
Relations élève/professeur
Tenue vestimentaire exigée
Activités sportives proposées
Bus de ramassage scolaire si nécessaire

Le Président d’Israël, Réouven Rivlin assiste à la rentrée scolaire du Talmud
Torah ‘Divrot Moshé’ le premier jour du mois d’Elloul.

Possibilité de ‘tsaharon’
Tendance religieuse, politique ou culturelle
Nombre d’heures d’enseignement de kodech et de ‘hol.
Prix des écolages et frais de scolarité
Encadrement des élèves par le personnel de l’école
Horaires des cours
Assister aux journées portes ouvertes.

Tous les témoignages rapportés sont véridiques, toutefois par souci
de respect due à la vie privée de ces parents, le Mag’ a délibérément
changé les prénoms dans l’article.
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Naftali Bennett, ministre de l’Education, assiste à la rentrée scolaire. Son sourire
en dit long. C’est l’un des ministres qui a obtenu le plus gros budget après celui
de la Défense.
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L’ÉCOLE
COMBIEN ÇA COÛTE ?
L’heure de la rentrée scolaire a sonné, celle de faire les comptes aussi. La rentrée scolaire
est souvent synonyme de grosses dépenses pour une famille. Si l’on additionne les
livres, les frais d’inscription, les cahiers, les crayons de couleurs et autres fournitures,
sans oublier les activités parascolaires, la rentrée peut vite coûter cher.
Une enquête réalisée au cours de l’année écoulée par sondage téléphonique auprès
de 400 familles, a récemment révélé que les dépenses relatives aux achats scolaires
s’élèveraient, au sein de chaque foyer israélien, à une moyenne de 3000 shekels, hors
frais de scolarité ou d’écolage.
Mais combien nous coûte réellement la scolarité de nos enfants ?

2860 shekels,

c’est la moyenne que devra débourser chaque couple pour la
scolarisation de sa progéniture.

70% des sondés

ont affirmé avoir ressenti considérablement l’augmentation
des tarifs du matériel scolaire au cours des cinq dernières
années.

1300

shekels,
somme moyenne dépensée chaque année, par enfant, qui
comprend : les manuels scolaires, cahiers, stylos, crayons,
logiciels, vêtements et cartable.

85% des sondés

considèrent que l’aide allouée par l’Etat aux parents en difficulté
pour faire face à ces dépenses est nettement insuffisante et ne
couvre pas la moitié de ces dépenses.

700

shekels,
somme moyenne couvrant mensuellement les écolages pour
un enfant inscrit dans un établissement ‘atsmaï’(davantage si
c’est un internat), indépendant de l’Etat et non subventionné
par la mairie.
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200 shekels,
prix moyen du bus de ramassage scolaire, par enfant et par
mois.

38,6% des enfants israéliens,

L’ÉCOLE
COMBIEN ÇA GAGNE ?
Selon un dernier rapport sur les dépenses de l’Etat, sur les 52 milliards de shekels alloués au Ministère de
l’Education pour la rentrée 2015, 40 milliards seraient destinés aux ‘dépenses de base’, c’est-à-dire aux
salaires des enseignants et autres professionnels de l’éducation. Bien que les métiers de l’enseignement
soient hautement considérés en Israël, du fait de leur statut et de leurs salaires, il n’en ai pas moins un
fait reconnu que le corps professoral est souvent en grève. Les enseignants protestent le plus souvent
contre les conditions de travail et les faibles salaires qui, pour eux, ne reflètent pas la dureté de l’emploi.
Plusieurs facteurs déterminent le montant du salaire que l’enseignant percevra chaque mois :
- son niveau d’études universitaires,
-son expérience dans l’enseignement( jardin d’enfant, école primaire , collège ou préparation des élèves
au baccalauréat),
-son nombre d’années d’enseignement,
-s’il enseigne dans un établissement public ou dans une école privée.
Salaire mensuel
de 0 à 5 années d’experience

Salaire mensuel
de 5 à 10 années d’experience

Instituteur en
école primaire

3.000 à
4.500 shekels

5.000 à
8.000 shekels

Professeur
d’anglais

2.500 à
4.000 shekels

4.500 à
11.000 shekels

Professeur
principal

3.400 à
5.500 shekels

6.000 à
9.000 shekels

Institutrice
diplômée en
maternelle

3.800 à
5.500 shekels

6.000 à
9.000 shekels

Professeur de
mathématiques

2.500 à
4.000 shekels

4.500 à
10.000 shekels

selon un rapport récemment publié par le Conseil de l’enfance,
vivent encore sous le seuil de la pauvreté, en 2015. Ce rapport
relève que nombreux sont ceux qui viennent sans goûter,
faute de moyens, et « avec des sacs plastique en guise de
cartables », comme le déplore Mr J. Cohen, directeur de ‘Hasdéï
Naomi’, institution qui s’occupent de familles défavorisées.

280 à 900 shekels,
zone de prix du tsaharon, structure d’accueil qui assure la
garde des enfants de la sortie des classes jusqu’à 16h00 ( avec
un supplément pour les parents ne pouvant se libérer avant
17h00).Elle propose un déjeuner et un éventail d’activités
extrascolaires. Le tarif varie en fonction des activités, et de la
nature de la structure, municipale ou privée.
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