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 בס''ד 

 

 

Règlement intérieur 

 

 

 

• TENUE VESTIMENTAIRE 

Une tenue classique est exigée : pantalon de costume, couleur sombre, casquette, veste, 

chaussures de ville. Le sbasquettes ne sont pas autorisées. 

Le port de la casquette est obligatoire pendant les Tefilot et pour tout déplacement en 

dehors de la Yechiva. 

 

• ABSENCES ET RETARDS 

Nous demandons instamment aux parents d’éviter les rendez-vous médicaux et autres 

pendant les journées d’études. 

Ils doivent être réservés, sauf urgence, aux vendredi après-midi ou aux journées de congés. 

 

Ainsi le calendrier doit être respecté scrupuleusement, aucune dérogation ne sera 

acceptée.  

 

Pour les mariages ou Bar Mitsva de la famille (frère ou sœur) à l’étranger, merci de 

prévenir la direction suffisamment tôt pour pouvoir s’organiser. 

 

 

Tout retard ou absence devra être signalé dans les plus brefs délais, auprès de M. Berros au 

06.09.35.56.91 (de préférence par SMS) 

 

• VELO ET TROTINETTE 

Tous les Bahourim qui viennent en trottinette ou vélo sont priés de les déposer à l'endroit 

qui a été défini à cet effet en les attachant 

 

 

• CHABBAT 

 

La présence des élèves du  'שעור ג' ודest obligatoire un Chabbat sur deux. 
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Ceci constitue incontestablement une préparation importante à son intégration pour sa 

future Yechivaבס''ד. 

 

Il va de soi que si un Bahour passe Chabbat à la Yechiva il ne peut se faire inviter 

chez une famille qu’avec la permission du Roch Yechiva.  
 

 

• USAGE ET POSSESSION INTERDITE  

 

La possession et l’usage du portable, mp3 et autres, sont strictement interdits et cela  

Sans aucune exception (même pour les Bahourim qui habitent loin de Paris). 

 

BOISSON : cannette et panaché ne sont pas autorisés dans l’enceinte de la Yechiva 

 

 

 

• ACTIVITES INTERDITES  

 

Aucune activité commerciale (achat ou vente) ne sera tolérée. 

Repas 

 

- Les repas doivent être pris exclusivement au réfectoire. 

- Aucune vaisselle (plastique ou autre) ne peut être sortie du réfectoire. 

- L’accès aux cuisines est réservé uniquement au responsable de service 

 

• TELEPHONE 

Nous vous prions de ne pas téléphoner pendant les SEDARIM. 

Les Ba’hourims peuvent être joints par téléphone au :01.43.02.41.28. 

 
Chaque Bahour a la possibilité d’acheter un code d’une valeur de 5€ disponible chez M.Berros 

 

Les horaires à respecter impérativement sont les suivants : 

 

-13h00 à 14 h40 

-20h00 à 20h30 

-22h00 à 22h45 

 

En cas d’extrême urgence, prière d’appeler au 06.09.35.56.09 
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• ENTREE DES BAHOURIM 

Pour accéder à la Yechiva, après avoir composé le code que vous connaissez, vous 

êtes priés de tourner à droite, puis au bout de l'allée, tournez à gauche en longeant 

le bâtiment, vous tournez encore une fois à gauche pour vous retrouver devant 

l'entrée principale et unique de la Yechiva  

  

Nous vous prions de ne jamais utiliser un autre itinéraire pour éviter de 

déranger la Crèche et la Kehila 
 

 

 

Toute sortie de la Yéchiva en journée n’est possible qu’après autorisation. 

A partir de 20 :00, aucune sortie ne sera autorisée. 

 

Les élèves autorisés à rentrer chez eux pour dormir, ne peuvent le faire qu’après le  

 .c’est-à-dire 22h00 en hiver et après Arvit en été ,סדר חזרה

 

Les Bahourim du Chiour Aleph uniquement, autorisés à rentrer chez eux le mardi, 

pourront quitter la Yéshiva à partir de 20h00. 

 

 

 

. 

La signature des parents ainsi que de leur enfant nous confirmera 

votre compréhension et votre collaboration à sa mise en œuvre. 
 

 

 

 

 

 
 

  


