Keren Dery - Elève en Terminale S.
Lorsque l’on m’a demandé de dire quelques mots pour résumer ma scolarité à Ohr
Torah, j’ai pensé ne pas avoir beaucoup de choses à dire. En effet, je suis un pur
produit de l’école juive de Toulouse avec un cursus simple. J’ai démarré ma scolarité
à l’école Gan Rachi puis depuis ma 6 ème je suis élève à Ohr Torah.
Cependant, en y réfléchissant je me suis demandé quel message j’aimerais faire
passer aux élèves qui intégreront la 6 ème l’année prochaine.
Je voudrais leur dire combien j’ai aimé vivre ma scolarité dans cette école pas
comme les autres, combien cette école m’a apportée sur les plans spirituel et
éducatif. En effet, dans cette école chaque élève est un potentiel et une promesse
d’avenir, chaque élève a sa place.
Chers 6 eme je voudrais vous dire combien je vous envie de commencer ce
parcours, de pouvoir profiter de tous les bons moments qu’il y a à vivre dans cette
école : voyages, chabbats pleins, fêtes juives, en particulier Pourim, mais aussi
d’avoir la possibilité de travailler dans une classe à petit effectif avec un suivi de la
part de professeurs exceptionnels, présents à tous moments, sans oublier une
ambiance de travail formidable.
D’ailleurs, durant les trois derniers mois aux conditions particulières, au nom des
terminales, j’aimerais remercier nos professeurs qui ont fait preuve d’un soutien sans
faille et qui se sont investis pour qu’aucun de nous ne reste sur le bord du chemin.
Cet engagement est la marque de fabrique de notre école. Ce qui rend Ohr torah si
spécial, c’est d’abord les liens qui unissent les élèves entre eux, du plus petit au plus
grand et aussi cette relation privilégiée entre les élèves et les professeurs. Il n’y a
que dans cette école que les professeurs sont aussi engagés dans le développement
personnel de chaque élève. Ils organisent toutes sortes d’événements afin
d’apprendre à mieux connaitre leur personnalité et ainsi adapter leur enseignement.
Ce sont les petits-déjeuners littéraires, les sorties de cohésion, les voyages, bien sûr,
mais aussi la préparation du bac français à Saint-Lary pour donner une dynamique et
motiver le groupe. Ce sont également les examens blancs réguliers organisés dès la
quatrième pour hisser le niveau de l’école et habituer les élèves au stress des
examens.
À Ohr Torah, en bref, les élèves s’épanouissent dans un climat de bienveillance et de
confiance mais aussi d’exigence.
J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier les professeurs de
Koddech, qui ont été très importants pour moi, et qui au delà de m’avoir apporter des
connaissances religieuses, m’ont aidée à me construire autour de valeurs qui
continueront à me guider dans ma vie future. Ces cours là , ont été des moments très
précieux de partage, de questionnements ouverts, d’échanges et de débats, toujours
sans jugement et avec bienveillance.
À ma classe, à mes amis, j’aimerais dire que même s’il y une certaine frustration de
ne pas avoir profiter pleinement de cette dernière année, vous m’avez aussi
beaucoup apportée et je remercie chacun d’entre vous pour tous les bons moments
passés ensembles. Je sais que nous resterons unis.
Je voudrais également remercier Yaffa, pour l’affection dont elle nous entoure au
quotidien.
Enfin, Monsieur Monsénégo je vous remercie pour nous avoir encouragés à nous
dépasser tout au long de notre scolarité et aussi pour avoir pris de votre temps,
même durant ces derniers mois pour nous apprendre le houmach et ses
enseignements.
Pour conclure, j’aimerais dire aux 6 èmes que si je vous envie pour tout ce qui vous
attend dans cette école formidable, je sais pour autant que grâce à elle je suis prête
à affronter sereinement les prochaines étapes de ma vie.
Merci à tous, bonne soirée

