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    Très chères professeures et très chers professeurs de français en Israël, 

 

Encore une année invraisemblable avec beaucoup de défis est passée, pour certains joyeusement et d'autres moins 

mais la vie continue quoiqu'il en soit car elle est plus forte que tout! 

 

Professionnellement, beaucoup d'activités ont été proposées par l'inspection, et je suis toujours aussi heureuse de 

travailler avec mon équipe, Déborah, Grace, Judith, Nitsa, Rébecca et Yaël qui presque par miracle et il me doit de le 

dire, ont toutes gardé leur poste. 

Malgré cette dure période, nous avons réussi à mettre en place quelques concours avec des invités d'honneur avec 

la collaboration unique et précieuse de l'Institut français et l'Ambassade française. Mais surtout, nous avons organisé 

des formations durant cette année complexe, notre congrès d'été contre toute attente. Cela nous a réellement unis 

et nous a aussi engagés à un travail professionnel de qualité et de partage. 

 

Nos projets ne cessent de se renouveler. Nous prévoyons pour l'année prochaine: 

1. Un examen national CLE (Certificat de Langue et d'Expression orale). 

2. Un bac 5 unités Université remplaçant le bac national écrit en collaboration avec l'Université de Tel-Aviv en voie 

d'une licence avec reconnaissance de points. 

3. Un projet PRI relation international au collège parce que la langue française reste la langue internationale dans 

les domaines de la cuisine, de la mode, du théâtre, des arts visuels et de l'architecture. 

 

Personnellement, je vais continuer ma mission d'inspectrice en essayant de rendre à ce métier d'enseignant tout son 

honneur. Mes forces et mes énergies se nourrissent de votre amitié, votre solidarité, et votre soutien permanent et 

pour tout cela, je vous remercie sincèrement. 

 

A présent, je vais oser émettre un vœu: que cette nouvelle année soit illuminée par vos sourires et ceux de vos 

proches, par le respect et l'écoute et n'oubliez pas que: 

La vie est l'examen le plus difficile. 

Beaucoup de gens échouent parce qu'ils essaient de copier les autres,  

sans se rendre compte que tout le monde a un questionnaire différent. (Ferré Gola) 

 

       Bonne année et santé à vous tous! 

   

Toutes mes sincères amitiés, 

 

Doris Ovadia 

         Inspectrice générale de français en Israël 


