ça se passe à ohr torah
les voyages forment la jeunesse, c’est ce qu’ont expérimenté…

deux garçons à manhattan
Sacha et Yoël ont passé 17 jours aux états-unis.
Accueillis en plein cœur de New York dans une grande école juive, SAR,
qui compte près d’un millier d’élèves, ils se sont immergés dans la vie de l’école
et ont suivi les cours dans ce milieu très différent du leur, avec une vie en famille
d’accueil, ce qui leur a permis de faire de nouvelles connaissances…

“

SAchA ShouRick : “Je suis en seconde à ohr torah,
j’ai eu beaucoup de chance de faire ce déplacement.

Notre voyage a duré deux semaines et demi dont deux semaines
à l'école SAR, où l'on a suivi les cours comme les autres élèves,
puis on nous a accordé quelques jours de
pause pour visiter New York : Manhattan,
Brooklyn et se balader dans la ville…

en anglais il étudiaient une pièce
de théâtre de Shakespeare, c'était
vraiment amusant et je comprenais à peu
près tout. Le système d’enseignement est
différent du nôtre: ils n'y a pas de classes
fixes, les élèves sont dispatchés par niveau,
ce qui fait qu’on rencontre tous les élèves
de seconde assez vite ! Les cours ne durent
que 40 minutes, pas le temps de s’ennuyer ! Pour le midi, on n’obligeait pas les
élèves à rester déjeuner à l’école, car en
face il avait tout les magasins cachère possibles, comme des burgers…

ce voyage nous a vraiment permis
de progresser en anglais et d'apprendre beaucoup de
nouveautés, d’évoluer dans une ville beaucoup plus grande

Yoël cAStiel : « les cours en anglais de l'école
étaient difficiles d’accès au début, il a fallu s'intégrer. Je ne suis pas très fort en anglais mais je comprenais l’essentiel du cours. Cette expérience permet de faire des progrès
en anglais : j'ai appris plusieurs mots nouveaux et des tournures de phrase que je
garderai.

Notre première famille d’accueil,
celle des Krauss, nous a accueillis à bras
ouverts pendant deux semaines. C’est la
famille du directeur, ils ont deux garçons
et trois filles. L’ainé des garçons était dans
notre classe. Ensuite, quand nous étions
en immersion dans New York, notre
deuxième famille fut celle de Mélanie.
Les quatre jours libres ensuite nous ont
permis d'être en vacances à New York, de
visiter des musées, d’explorer la ville en
nous baladant.

ce voyage était vraiment passionnant à tous les égards puisqu’il
nous a permis de découvrir une nouvelle culture,
mais aussi une nouvelle façon d'apprendre à l'école : la méthode
pour enseigner n'est pas la même qu'en France, il y a beaucoup
plus de liberté.

“

Nous nous sommes fait également de nouveaux amis avec qui
j’échange par les réseaux sociaux comme Instagram ou
Whats’ap, qui nous permettent de discuter, de nous envoyer des
messages et de garder le contact…
à l’école “SAR”
que Toulouse, une ville vraiment impressionnante. C’était un
voyage extraordinaire. Franchement, j'aurais eu envie de rester
à l'école encore les quelques jours que nous avions de libre
parce que je m'étais fait beaucoup d'amis et c'était vraiment
sympathique !

merci
à nos amis
new-yorkais

Rabbi Krauss, son épouse Shana,
Rabbi Harcsztark, rabbi birnbaum,
ariella simpson, nancy lerea,
gila kolb, Brigitte Dayan qui a eu
la gentillesse d’accueillir Yoel.
un merci particulier à mélanie
ohana, instigatrice du voyage et
hôte finale des garçons !
lA fAmille kRAuSS A Accueilli Yoël
et SAchA à bRAS ouveRtS !
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