
Le 
Maïmonide

ecolemaimonide.org

Présidente de l’école
Esther Krauze

Directrice exécutive
Laurence Fhima

Directeur des Études juives
R. Yamin Benarroch

Directeur du secondaire
Eric Mechaly

Rédacteur en chef
Elie Benchetrit 

Une réalisation du comité 
marketing et communications

Responsable
Elie Bengio

Membres du comité
Elie Benchetrit
Laurence Fhima
Albert Levy
Corine Tuizer

Graphisme
Albert Levy

Photographie
Jessica Amar

Impression
MPI Impressions

BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATION DE L’ÉCOLE MAIMONIDE

Novembre 2017 - Hechvan 5778 - Volume 18

La rentrée scolaire sera pour l’École 
Maïmonide, celle des changements et ce 
à plusieurs niveaux. Comme vous allez 
le découvrir à travers les pages suivantes, 
les responsables de l’école ont imprimé 
une nouvelle direction au mode de 
fonctionnement de l’établissement qui 
sera désormais doté d’une « structure 
horizontale » qui vous sera présentée par 
notre Directrice exécutive, Mme Laurence 
Fhima et par notre Directeur du secondaire, 
M. Eric Méchaly.

Vous découvrirez des visages connus de 
jeunes professionnels « anciens de Maïmo » 
qui ont choisi de s’engager dans de nouvelles 
fonctions au sein de « leur » école et qui se 
sont déclarés prêts à relever les nombreux 
défis qui les attendent. Je veux parler tout 
d’abord de Me Esther Krauze qui a accepté 
d’assumer la présidence de l’école, ce qui 
n’est pas une sinécure par les temps qui 
courent. Lors de ma rencontre avec Esther 
pour une entrevue destinée au Canadian 
Jewish News au cours de l’été dernier, j’ai pu 
déceler à travers son discours, une volonté 
inébranlable et beaucoup d’enthousiasme de 

faire tout ce qui est en son pouvoir et avec 
l’aide d’une équipe de bénévoles non moins 
motivés, pour amener l’École Maïmonide 
vers de nouveaux sommets, c’est-à-dire un 
établissement scolaire visant l’excellence et 
surtout l’épanouissement de ses élèves en 
symbiose avec les enseignants, les parents 
et bien sûr la communauté. Je pense 
également à Kim Garzon dont la carrière 
professionnelle auprès de la Fédération CJA 
reste exemplaire et qui a accepté de prendre 
la présidence du comité des anciens élèves 
représentant ADAM, l’Association des 
Anciens de Maïmonide dont le rôle devrait 
être central à l’avenir, au sein de la structure 
de l’École. La place de choix que grand 
nombre de nos diplômés occupent dans le 
paysage économique, culturel, scientifique 
et social du Québec, mériterait d’être 
reconnue par ceux qui n’ont d’autre souci 
que de critiquer  et d’alimenter la polémique 
quand il s’agit de dénigrer ce que nous 
avons accompli par le passé et ce que nous 
continuons d’accomplir au présent pour que 
nos élèves réussissent.

Elie Benchetrit

Une noUvelle rentrée soUs le signe de l’innovation
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Chers Parents,
Chers Membres de l’École Maïmonide,
Je voudrais commencer par vous dire 
combien je suis honorée et combien je 
me sens privilégiée de servir toute la 
communauté de l’École Maïmonide en 
tant que nouvelle présidente du conseil 
d’administration. Succéder à notre 
président sortant, M. Salomon Oziel, 
communautaire hors pair  dévoué 
à notre école, est un réel défi.  Mon 
cheminement pour devenir présidente 
du conseil est sensiblement le même 
que certains de mes prédécesseurs : 
diplômée de l’École et maintenant fier 
parent de trois enfants fréquentant eux aussi l’École 
Maïmonide. 
Comme je l’ai mentionné dans un récent article publié 
par M. Elie Benchétrit dans le CJN, nous avons ciblé 
certains objectifs et défis que l’École devra relever. 
J’en cite d’ailleurs quelques-uns plus bas. Cependant, 
le plus prioritaire sera celui de redorer l’image de 
l’École au sein de notre communauté. Nous devons 
dépasser la perception quelque peu étroite de plusieurs 
membres de notre communauté qui pensent que l’École 
Maïmonide n’est qu’une simple école communautaire 
parmi les autres écoles juives montréalaises. S’il est 
vrai que notre École accorde un nombre important de 
places dans ses effectifs, aux élèves bénéficiant d’une 
aide financière en matière de droits de scolarité, je suis 
convaincue que ceci est tout à son honneur. Donner 
accès à l’éducation ne diminue en rien notre statut 
d’excellence, bien au contraire puisque nous avons un 
nombre impressionnant de réussite parmi nos élèves, 
sans oublier les belles carrières que nos anciens élèves 
ont réussi à bâtir dans divers domaines.
Mon mandat en tant que présidente du conseil 
d’administration exigera un travail acharné, de la 
stratégie, de la vision à long terme, l’étude de nouvelles 
pratiques pédagogiques, le tout dans l’objectif  d’assurer 
l’excellence en matière de structure, de confiance et de 
capacité à favoriser un travail d’équipe. 
Au niveau pédagogique, afin d’assurer l’excellence, la 
coordination et l’uniformité entre nos deux campus, 
nous sommes fiers de vous annoncer l’entrée en fonction 
de coordonnatrices de matières et de départements ainsi 
que d’une responsable du développement scientifique, 

nommées parmi les membres de notre 
corps professoral qualifié et dévoué à 
la réussite de nos élèves. Nous avons 
également apporté d’importantes 
modifications à notre programme 
de mathématiques aux Secondaires 
4 et 5 et ce, afin d’assurer la réussite 
postsecondaire de nos élèves. Au 
niveau des sciences, une nouveauté 
cette année, un groupe d’élèves 
des Secondaires 5 participeront au 
concours de physique Shalheveth 
Freier de l’Institut Weizmann du 
Canada.  Notre prochaine étape 
consistera à embaucher un directeur 
pédagogique qui jouera un rôle 

essentiel dans la concrétisation de nos objectifs.  Il 
ne s’agit-là que de quelques exemples d’un projet de 
développement global. Ensemble, nous aurons la fierté 
collective de nos réalisations, et ce pour assurer la 
pérennité de l’École Maïmonide dans la communauté 
juive de Montréal.  
J’ai le privilège de travailler avec un conseil 
d’administration et des comités d’École composés 
de parents, de grands-parents et de membres de 
la communauté qui s’engagent dans la mission de 
l’École qui est d’offrir une éducation d’excellence à 
nos enfants et de les éduquer pour qu’ils deviennent 
des citoyens compétents et responsables du monde, 
attachés aux valeurs juives sépharades. Cet engagement 
se manifeste par une collaboration indispensable entre 
nos administrateurs, directeurs, professeurs, membres 
du personnel, et surtout, avec les parents qui ont décidé 
que l’École Maïmonide était l’endroit de choix pour 
l’éducation de leurs enfants.
Quand un enfant rejoint notre École, il devient le 
prochain maillon de la chaîne de la tradition juive 
sépharade. Chaque individu constitue une partie de 
l’histoire de notre école qui aura bientôt B`H 50 ans. 
L’École Maïmonide est fière du rôle qu’elle joue dans 
le développement de la prochaine génération de leaders 
de notre communauté. 
Que l’année 5778 soit pour vous et vos familles une 
année pleine de santé, de bonheur et de prospérité et, 
pour notre chère École et nos chers élèves, une année 
remplie de succès. 
Esther Krauze
Présidente



Chers parents, 
Tout d’abord je tiens à vous adresser 
avec un peu de retard, il est vrai, dû aux 
impondérables de la rentrée scolaire, 
mes meilleurs souhaits pour une Shana 
Tova pleine de santé et de bonheur et en 
espérant que les fêtes de Tishri se sont 
passées sous le signe de la joie et de la 
convivialité. 
Comme il est d’usage à chaque rentrée, 
je tiens à informer parents et lecteurs 
de notre journal des changements et 
innovations que nous avons apportés 
aussi bien dans l’administration de notre 
école que ceux survenus dans le corps 
professoral, afin de créer le meilleur environnement 
humain et pédagogique pour l’épanouissement de nos 
élèves dans les deux campus.
Tout d’abord, je tiens à dire que la rentrée scolaire s’est 
déroulée dans une excellente ambiance, les enfants ayant 
été accueillis avec une « photo Booth », où enfants et 
parents ont été pris en photo pour perpétuer le souvenir 
d’une phase importante de leur vie.
Sur le plan purement administratif, nous avons mis en 
place un nouveau modèle de fonctionnement de nos deux 
campus en créant une « structure horizontale » qui signifie 
que je serai aussi la directrice des classes primaires dans nos 
deux campus tandis que mon collègue Eric Méchaly  sera le 
directeur des secondaires également dans les deux campus. 
Le but principal de cette mesure étant d’harmoniser nos 
programmes scolaires ainsi que nos activités. 
J’ai le plaisir d’annoncer la nomination de Me Esther 
Krauze, une avocate d’affaires, ancienne élève de 
Maïmo, au poste de Présidente de notre école. Elle 
succède à M. Salomon Oziel qui a servi pendant deux 
mandats consécutifs avec passion et dévouement. Je suis 
convaincue que Me Krauze, telle que nous la connaissons, 
sera à la mesure de nos espoirs et de nos attentes et 
nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles 
fonctions. Je tiens également à signaler la nomination 
d’une autre ancienne élève de Maïmo, Mme Kim Garzon 
à la présidence du comité des anciens élèves représentant 
ADAM, l’Association Des Anciens de Maïmonide. Son 
professionnalisme, son dévouement et son amour de 
notre école seront des atouts de taille pour mener à bien 

sa mission. Je souhaite la bienvenue 
également à un ancien gradué de 
Maïmo, Jonathan Amar, nommé 
adjoint à la direction au secondaire
Plusieurs projets pilotes novateurs 
sont en cours de route en collaboration 
avec les CPE de Maïmo tels que 
la Bibliothèque et les activités de 
Chabbat.
Des activités nouvelles ont été prévues 
au programme comme par exemple 
le choix d’un thème pour Rosh 
Hodesh. Le dernier thème choisi 
pour Rosh Hashana fut de répondre 
à la question « comment devenir un  

Mensh » (en hébreu un Ben Adam, c.a.d être quelqu’un 
de respectueux, digne et honnête) et ce afin d’inciter nos 
élèves à persévérer dans le chemin de la Halakha et du 
Derekh Eretz.
Un autre projet non moins important, celui du parrainage 
destiné aux 3èmes et 6èmes années du primaire qui 
permettra aux plus jeunes de compter sur un « grand frère» 
ou « une grande sœur » tout au long de l’année. Les élèves 
devront créer ou participer ensemble à diverses activités 
sportives, artistiques et de lecture. Ce projet vise avant 
tout à instaurer un climat de confiance entre élèves d’âges 
différents et de tisser entre eux des relations d’amitié.
Des activités traditionnelles comme manger la pomme 
avec du miel lors de Rosh Hashana, la soukkah mobile 
lors des fêtes de soukkot font partie également de ce 
programme. Nous avons modifié cette année notre 
formule de « Portes Ouvertes », lesquelles ont eu lieu, en 
journée, le 6 novembre à CSL et le 8 novembre à VSL, et 
ce, afin de permettre aux parents de voir et visiter l’école 
en action.
Je tiens également à signaler et à les féliciter pour leurs 
nominations les deux nouvelles coordonnatrices au 
primaire : Mmes Nathalie Hakim à CSL et Catherine 
Lakine à VSL ainsi qu’Annatte Cohen qui coordonnera le 
programme de Mathématiques au secondaire et Stéphanie 
Moyal qui développera des projets de science. 
Je suis confiante que nous partons du bon pied avec cette 
belle équipe et que nos objectifs seront réalisés.
Laurence Fhima
Directrice Exécutive

Message de la directrice exécUtive
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Eric Mechaly demeure une 
figure centrale non seulement 
dans l’organigramme de L’École 
Maïmonide, mais encore et 
surtout dans la vie quotidienne 
de cet établissement. Titulaire 
d’une maîtrise en éducation et 
administration scolaire, Eric 
détient également un diplôme en 
génie logiciel. Cette année, il a été 
sélectionné au programme national 
de leadership senior de l’institution 
Prizmah, nommé « You Lead ». 
Soulignons également qu’il est un 
ancien de Maïmo promotion ‘96 et 
qu’il participe à la bonne marche de 
son école depuis 2006. 
Lors de cette rentrée scolaire Eric 
aborde ses nouvelles fonctions 
de Directeur du secondaire des 
deux campus en application de la 
nouvelle orientation de l’école : une 
structure horizontale qui prévoit un 
directeur pour les classes secondaires 
des deux campus et une directrice 
pour les classes primaires des deux 
campus. Les deux seront présents en 
alternance à Ville-Saint-Laurent et à 
Côte-Saint-Luc.
Concernant son « plan de match» 
pour utiliser un terme sportif, 
Eric s’emploiera à uniformiser la 
pédagogie ainsi que le mode de 
fonctionnement des deux campus 
qui ne doivent former qu’un seul 

ensemble travaillant selon la même 
vision. Le développement des 
programmes est également à l’ordre 
du jour ainsi qu’une politique 
d’évaluation des nouveaux élèves 
désirant s’inscrire à l’école. 
Un domaine, et non des moindres, 
qui tient également à cœur notre 
nouveau directeur réside dans le 
rapport avec les élèves sur le plan 
personnel. Une problématique 
dont il est familier puisque féru de 
sports et responsable d’activités 
parascolaires tout au long des 
dernières années où il a eu l’occasion 
de développer un vrai dialogue et 
d’excellentes relations avec les élèves.   
Les réunions avec les professeurs 

et les journées pédagogiques font 
partie également du programme du 
nouveau directeur avec un objectif  
bien déterminé, obtenir un niveau 
très élevé dans tous les programmes 
de l’école, notamment en sciences et 
mathématiques avec la nomination 
d’une nouvelle coordinatrice 
chevronnée en la personne de Mme 
Annatte Cohen. 
Comment voit-il son École dans 
les années à venir? Eric souhaiterait 
voir une amélioration de l’image 
de l’école sachant pertinemment 
que celle-ci est principalement 
affectée par des perceptions. Il 
souhaite repenser particulièrement 
le fonctionnement des secondaires, 
de façon à optimiser les ressources 
et les services offerts aux élèves et 
ainsi atteindre l’excellence à plusieurs 
niveaux. 
Eric salue l’embauche de Kevin 
Fuks en tant que coordonnateur des 
sports et de Jonathan Amar comme 
adjoint de direction au Campus de 
Ville-Saint-Laurent.
Pour conclure, Eric évoque sa fierté 
de voir que malgré les problèmes 
sociaux entourant les adolescents 
de nos jours, Maïmonide est un 
environnement sain, dans lequel nos 
élèves s’épanouissent pour devenir 
plus tard de bons citoyens».

eric Mechaly
noUveaU directeUr des secondaires des deUx caMpUs

L’École Maïmonide est fière de participer, à nouveau cette année, au Gala Ted Wise 2017 au bénéfice de l’éducation juive 
de l’ORT Montréal, qui se tiendra le dimanche 3 décembre 2017 à la Salle Wilfrid Pelletier de la Place-Des-Arts.
Cette année, le Gala met en vedette Le PeTiT CiRqUe, le seul cirque Américain composé uniquement d’enfants âgés de 5 
à 16 ans et présentant des spectacles uniques, innovants, éblouissants et inspirants.
Venez soutenir notre École, en participant à cet évènement, car 100% des profits de nos ventes de billets, nos annonces et 
nos commandites reviennent directement à l’École! Il existe plusieurs façons de contribuer:
• Participez à la soirée en achetant des billets.
• Achetez un espace publicitaire dans le journal Gala ORT Montréal au profit de l’éducation juive qui sera inséré dans la 

Gazette de Montréal, distribuée dans plus de 35 000 foyers.
• Faites partie des commanditaires de l’évènement.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Odelia Reboh au 514.815.4990

gala ort  2017
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« Dans ce monde à la fois envahi par la confusion et 
le tohu-bohu, qui donne toute la place à l’homme, 
l’absence de rémission est notoire. Quelle est donc 
l’essence du pardon et celle de ce monde qui ne lui 
donne pas droit d’entrée?

Que signifie « absoudre », non seulement dans un 
sens religieux mais aussi humain? Lorsqu’on veut 
bien réfléchir à ces questions, on s’aperçoit qu’il n’y 
a pas de réponses simples. Aboutir à une véritable 
compréhension nous oblige à supposer l’existence 
d’un cadre métaphysique. Dans le monde naturel, le 
matériel comme le spirituel, chaque acte commis par 
l’homme, fut-il bon ou mauvais ne peut-être rattrapé. 
Toute action, une fois accomplie, peut certes être 
réparée dans l’avenir (l’on décide d’agir désormais 
autrement), mais il est impossible de changer ou de 
modifier le passé. Or le pardon sous-entend la foi en 
la possibilité de maîtriser le passé.

Même dans la sphère humaine, la faculté  de 
pardonner implique une reconnaissance : les 
événements d’hier sont effaçables, abandonner une 
réalité appartenant au passé demeure dans le domaine 
du possible. Le concept de pardon humain se nourrit 
nécessairement de l’acceptation inconsciente d’un 
pouvoir total, y compris sur l’écoulement du temps. 
Cette toute-puissance reflète le lien qui rattache 
l’homme à l’absolu, au Saint, béni soit-il, lui-même 
qui ne connait aucune limite ni aucune contingence, 

qu’il s’agisse du temps ou de tout cadre rigide de lois.

À l’occasion du jour de Kippour, nous devons 
pardonner à notre prochain. À vrai dire, cet appel 
tente de réveiller l’étincelle sacrée enfouie au tréfonds 
de notre être, « véritable parcelle du Divin » qui 
nous place au dessus des cadres déterministes de 
l’existence. La possibilité même du pardon exprime 
de manière sublime, la quintessence de l’homme créé 
« à l’image de D. » (Genèse I,27)- et son attachement 
au Saint, béni soit-il.

Kippour, synonyme du jour du pardon- venant de 
D. comme des hommes- reflète notre lien avec les 
formes les plus élevées du monde de la foi. Une foi 
qui se résume, dans son essence, à ce rapport avec 
l’Eternel Absolu et avec l’Infini, là où précisément 
l’homme se détache de toute causalité, de tous les 
cadres qu’il a pu construire au sein de sa propre 
personne ou au gré de ses propres spéculations. 

Ce jour sacré rappelle, que l’on soit conscient ou non, 
davantage que la faute et l’expiation : il nous renvoie 
à D. lui-même. En mettant en exergue le principe du 
pardon, Kippour révèle en même temps cette vérité 
que Rabbi Akiva a si joliment exprimée il y a des 
dizaines de générations : «  Heureux êtes-vous Israël, 
devant qui vous purifiez-vous et qui vous purifie : 
votre Père  qui est au Ciel » 
*Adin Steinsaltz, Introduction à l’esprit des fêtes

kippoUr, Un joUr de pardon et d’absolUtion*

Cette année nous avons la chance encore une fois de compter une Bat Shérout dans notre équipe en la personne 
Sharon Shashar. Shérout Léoumi est un programme pour des jeunes filles en Israël qui au lieu d’accomplir 
leur service militaire pendant 2 ans dans l’armée ont la possibilité d’accomplir un service civil pendant leur 
deuxième année en dehors du pays.

Sharon passe la journée à l’école, elle partage son temps entre les 2 campus et assiste les enseignants de chaque 
classe au primaire. Elle planifie une activité dans chaque classe chaque quinzaine en plus d’aider les étudiants 
dans leurs études juives. Le but principal étant de renforcer l’usage de l’hébreu à l’école et également l’amour 
pour Israël. Nous souhaitons la bienvenue et beaucoup de succès à Sharon.

sharon shashar
notre noUvelle bat shéroUt



soUccah Mobile



Photos: PBL photography

céréMonie de reMise 
des diplôMes dU 

secondaire 5



p9

Trois groupes d’anciens étudiants de Maïmo des promotions ‘87, ‘91 et ‘97  totalisant plus de 70 personnes 
se sont retrouvés au cours du mois de  juin dernier au Restaurant Chops pour célébrer leurs retrouvailles. Un 
hommage fut rendu à la mémoire de José Berros Z.l .

retroUvailles avec les anciennes proMotions

Ancienne de Maïmo, promotion ‘90, 
Kim Garzon a accepté d’assumer la 
présidence  du Comité des anciens 
élèves représentant ADAM. Cette 
professionnelle communautaire 
qui est actuellement Directrice du 
Département de la Philanthropie 
des Femmes au sein de la 
Fédération CJA, nous parle avec un 
enthousiasme authentique de son 
ancienne école. Son fils cadet Yoan 
est actuellement en secondaire 5 
au Campus de Ville-Saint-Laurent.          
« Maïmonide, nous dit-elle avec une 
pointe de fierté, reste pour moi la 
meilleure école pour mon fils, malgré son arrivée 
tardive au secondaire, c’est un établissement où il a 
été accueilli et entouré d’amis, lui permettant ainsi de  
trouver sa place rapidement. “ Ce choix représente 
pour elle un engagement personnel mais surtout un 
témoignage de confiance envers une école où elle-
même a trouvé, en même temps que ses marques 
pour bâtir une carrière professionnelle, une vraie 
famille. Elle souligne avec une pointe de déception, 
la mauvaise image que certaines familles ont collée à 
son école, une réputation injustifiée et non méritée, 
car dit-elle, il ne suffit que de voir ce que sont devenus 
dans la vie professionnelle pour la plupart les anciens 
et anciennes élèves de l’école dont ils gardent un 
souvenir impérissable.

Quand on lui rappelle le rôle prépondérant que jouent 
les associations des Anciens élèves dans la promotion 
de leur établissement, Kim nous expose les grandes 
lignes de son plan d’action concernant ADAM. Il faut 
créer, nous dit-elle, un nouvel environnement pour 

que l’Association, joue pleinement 
son rôle d’ambassadeur auprès de 
notre communauté et pour ce faire, 
il faut impérativement créer une 
véritable base de données concernant 
les anciens élèves et également une 
mise à jour des informations que 
nous possédons déjà. Il est nécessaire 
également de connecter les gradués 
entre eux afin de créer une synergie 
d’appartenance « à la famille 
Maïmonide » et ce par le biais de 
rencontres d’anciens comme il s’en 
fait déjà. Ces mêmes gradués peuvent 
constituer une pièce maîtresse quand 

il s’agira de recruter de nouveaux élèves, car étant 
eux-mêmes parents ils devraient être les premiers à 
inscrire leurs enfants dans notre école et encourager 
d’autres parents à le faire en faisant valoir leur propre 
expérience. Kim pense également que les « Foires de 
l’Emploi » où d’anciens gradués viennent exposer aux 
secondaires 4 et 5, leur parcours professionnel tout 
en leur donnant des conseils utiles dans la marche à 
suivre pour concrétiser leur choix de carrière sont des 
moyens pour permettre à ces derniers d’apprendre 
plus sur leurs activités et de savoir quel secteur les 
attire réellement. Elle insiste également sur un 
autre aspect qui pourrait aussi motiver les anciens 
à s’investir dans leur école, en faisant du mentorat. 
Elle mentionne que 15 gradués formant le Comité 
des Anciens sont déjà à l’œuvre par amour pour leur 
école. Kim est confiante dans l’avenir car conclut-
elle : «  même si cela implique beaucoup de travail, le 
potentiel est là et je suis confiante qu’ensemble nous 
allons réussir. ».

kiM garzon, noUvelle présidente dU coMité des anciens élèves 
représentant adaM (association des anciens de MaïMonide)
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C’est avec une profonde 
tristesse que nous vous 
informons du décès de 
Monsieur Samuel Haïm 
(Bar Chana) Krauze Z.L, 
cher époux de Lucie et 
père d’Esther (Présidente 
de l’École Maïmonide) et 
de Hilda. Le Comité de 
rédaction du Maïmonide 
adresse à la famille ses 
sincères condoléances. 

Chaque année, Weizmann-Canada organise pour les élèves de secondaire la plus grande compétition jamais 
connue  consistant à percer un coffre-fort.  Lors du Tournoi annuel  de physique, « Shalheveth Freier », 5 
étudiants de secondaire 5 s’organisent en équipe afin de relever le défi qui consiste à construire un coffre-fort 
que seule cette même équipe sera capable d’ouvrir et  qui  devra également essayer d’ouvrir les coffres-forts  
de toutes les autres équipes. C’est avec une immense fierté que nous annonçons que cette année l’École 
Maïmonide a décidé de participer à cette compétition. 

Weizmann-Canada est une organisation qui se concentre sur la recherche basée sur la curiosité scientifique. Elle 
représente l’une des principales institutions au monde axée sur la recherche fondamentale multidisciplinaire.

L’Institut Scientifique Weizmann a été classé récemment 6ème au monde dans l’indice mondial de l’innovation 
de la Nature qui mesure l’impact de la science sur la société. C’est le seul institut en dehors des États-Unis à 
figurer sur cette liste impressionnante.

Depuis sa fondation, l’Institut Weizmann a encouragé l’esprit de collaboration entre toutes les disciplines 
faisant de celui-ci l’une des institutions les plus originales en recherche multidisciplinaire. 

Des biologistes, des biochimistes, des chimistes, des mathématiciens, des ingénieurs en informatique et des 
physiciens, mettent en commun leurs différentes approches et leur savoir-faire particulier afin d’aborder les 
défis par le biais d’approches révolutionnaires et faciliter l’émergence de solutions nouvelles capables de 
changer les vies.

Nous sommes fiers de la participation de nos élèves à cette compétition et leur souhaitons un plein succès.

nos élèves participeront aU concoUrs de 
l’institUt WeizMann-canada

nécrologie

« Tu ne fermeras pas ta main à ton 
frère nécessiteux » (Deutéronome. 11.7)
À propos de ce commandement selon 
lequel il faut venir en aide aux pauvres, 
le Rabbin Aaron Halévy enseigne que le 
mieux est de remettre son don de façon 
anonyme à un tiers qui le transmettra 
lui-même au nécessiteux. De la sorte, le 
pauvre n’est pas humilié.
De plus, le nécessiteux qui reçoit des dons 
est lui-même, à son tour, tenu à venir en 
aide à des plus pauvres que lui. Enfin le 
Commandement de la tsédaka s’applique 
également à l’égard des riches qui peuvent 
avoir des difficultés momentanées.
Le Rabbin ajoutait que la tsédaka peut 
également être exercée sous la forme de 
simples paroles de consolation à l’égard 
de personnes qui se trouvent dans la 
peine.

paroles de torah
À la mort de Moïse, il est écrit que les 
Hébreux le pleurèrent, mais à celle 
d’Aaron, on nous dit qu’il fut pleuré 
par « toute la maison d’Israël ». 
C’est que Moïse assumait les 
fonctions de juge et qu’il était 
naturellement aimé par les uns 
mais pas par les autres. Il faisait 
passer la justice avant toute autre 
considération. Il estimait que tout 
coupable devait être sévèrement 
puni.
Aaron quant à lui, aimait la paix par-
dessus tout. Quand il apprenait que 
deux hommes s’étaient querellés. Il 
allait voir l’un et lui disait que son 
adversaire avait, devant lui, exprimé 
des regrets. Et il agissait également 
avec le second homme. Il ne pensait 
qu’à instaurer la paix entre un 
homme et son prochain.
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