NEUILLY PARIS OUEST - Décembre 2011

COMMUNIQUÉ
DECOLLAGE REUSSI
POUR LE LYCEE DANIEL A LEVALLOIS-NEUILLY.
Officiellement ouvert le 1er Septembre 2011, à Levallois, le LYCEE DANIEL
a atteint les objectifs que les responsables de l’Association « LA LUMIERE
DE RACHEL » (A.L.R) se sont fixés pour cette première rentrée scolaire.
- L’inauguration officielle du LYCEE DANIEL s’est déroulée le 26 Juillet
2011, en présence de :
- MR Le Rabbin Michaël AZOULAY, Rabbin de la Communauté de
Neuilly/Ancelle.
- MME CASANOVA, Adjointe au Maire de Levallois et Déléguée Aux
Affaires Scolaires
- MR LE Professeur Patrick BLOCHE, ancien Directeur de l’Hôpital
Américain et Président du Comité de Soutien du Lycée
MR LE RABBIN AZOULAY Michaël a procédé à la pause des Mezouzots
dans les locaux du LYCEE DANIEL.
Cette première inauguration revêtait un caractère « intime ». Elle a réuni
des amis et des membres de la famille, des responsables de l’Association
« A.L.R ».
Lors de cette inauguration, Mr Sion TOLEDANO, Directeur Pédagogique du LYCEE DANIEL a rappelé
l’ambition et les objectifs de cette nouvelle structure
éducative juive notamment :
- Dispenser un enseignement de qualité dans des
classes à effectif réduit, afin de suivre individuellement chaque élève qui pourra ainsi bénéficier d’un
encadrement personnalisé répondant au mieux à
ses attentes.
- Donner la vision juive des faits de la société d’aujourd’hui et de répondre ainsi au questionnement de
nos élèves, les adultes de demain.
- La mise en place d’un concept innovant de l’enseignement du Kodesh,
sous forme de conférences, afin qu’il soit à la portée de tous les élèves
quel que soit leur niveau dans cette « discipline ».
- L’ouverture au monde du projet éducatif du Lycée.
Après deux mois de rodage, la première réunion des Parents d’élèves /
Professeurs a eu lieu le 15 Novembre 2011. Les parents d’élèves ont pu
constater la qualité de l’équipe pédagogique et leur satisfaction quant au
sérieux et à la rigueur de l’encadrement.
Le lendemain, le 16 Novembre 2011, le LYCEE DANIEL a reçu la visite du
Président du Consistoire Central, Mr Joël MERGUI. Etaient présents, Mme
Orly TOLEDANO, Présidente de l’Association la Lumière de Rachel (A.L.R),
et les membres du Comité de Soutien dont :

Le Président du Consistoire Central a fait une visite du LYCEE DANIEL en
compagnie de toute la délégation présente, Il s’est intéressé particulièrement à l’origine scolaire des élèves.
Ensuite, il s’est adressé à tous les élèves en leur disant que sa fonction
nécessite d’aller sur le terrain et de s’adresser aussi à la jeunesse de la
Communauté.
Il a insisté sur l’idée de la laïcité, et que l’on pouvait
en France, aujourd’hui pratiquer notre religion en
toute liberté et exercer un poste à responsabilité en
étant un juif pratiquant.
Ce n’est nullement incompatible.
Plus on sera meilleur et performant, et plus on
pourra exiger de notre environnement, juif ou non
juif, la possibilité de pratiquer notre religion et nos
convictions dans les meilleures conditions possibles, a-t-il ajouté.
Le Docteur Alain Toledano est allé dans son sens en rappelant son expérience personnelle.
La pratique du Judaïsme ne lui pose aucun problème particulier dans le
milieu médical.
Il faut être bon, c’est tout !!! Et parmi les meilleurs... c’est encore mieux....
La visite du Président du Consistoire s’est clôturée par l’office de Minha,
avec tous les élèves, dirigé par le Rabbin Jonathan BISSOR, Professeur de
Kodesh du Lycée Daniel.

Mr Professeur Patrick Bloche, Docteur Alain Toledano, Mr Simon Kabla,
Mme Nathalie Ohayon, des représentants de la SOCIETE GENERALE qui
ont soutenu le projet du LYCEE DANIEL, Mme CASANOVA déléguée aux
affaires scolaires et Adjointe au Maire de Levallois.
Mr Joël MERGUI a félicité les responsables de l’Association « A.L.R »
d’avoir choisi LEVALLOIS-NEUILLY pour y implanter un Lycée Juif (horscontrat). Le Nord-Ouest Parisien souffrait d’un déficit en matière de
structures scolaires du niveau Lycée.
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