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Depuis que j’exerce  la fonction de rédacteur en 
chef  du «Maïmonide », c’est-à-dire il y a deux 
ans, j’ai l’impression de m’imprégner, numéro 
après numéro, de l’esprit de cette école, de 
vivre également ses défis et de me réjouir de 
ses nombreux succès. Chaque fois que je m’y 
rends pour des réunions du journal, je ne cesse 
d’observer ces enfants du primaire aussi bien 
que du secondaire qui ont tout simplement 
l’air heureux et épanouis. Je me dis alors, que 
la communauté juive de Montréal a bien de 
la chance de compter sur de nombreuses 
écoles juives, chacune d’elle avec son caractère 
particulier afin de répondre aux attentes qui 
sont, je le rappelle, fort diverses, des familles 
juives montréalaises. 
Il reste néanmoins que l’École Maïmonide 
n’est pas une école juive comme les autres, elle 
possède en effet le cachet particulier d’être un 
établissement qui  se définit tout d’abord comme 
une institution liée par un lien indissoluble à 
son Alma Mater, c’est-à-dire la Communauté 
Sépharade du Québec qui l’a conçue et qui l’ 
fait naître, dans des conditions très difficiles, il 
y a quelques décennies. 
De nombreuses générations d’étudiantes et 
d’étudiants y ont gradué et occupent des places 
de choix dans notre société, la plupart d’entre 
eux ont bâti des familles et ont décidé d’envoyer 
leurs enfants à cette même école qui leur a tant 
donné. D’autres par contre, pensant que l’herbe 
est plus verte ailleurs, ont opté pour d’autres 
établissements scolaires juifs ou parfois publics 
et c’est bien dommage car l’École Maïmonide 
mérite leur soutien pour la bonne raison que 

c’est une école de qualité et les résultats de nos 
élèves sont là pour l’attester.
Dans le dernier numéro nous avions souligné 
l’excellent classement de notre école au 
palmarès des établissements scolaires du 
Québec ainsi que les performances de certains 
de nos étudiants en mathématiques. J’ai 
tenu dans ce numéro à souligner sous forme 
d’articles, les brillants résultats d’un de nos 
anciens élèves dans le domaine du Design 
Industriel, ce qui prouve que l’École ne produit 
pas que des médecins, des pharmaciens ou des 
avocats, mais également des créateurs et aussi 
des artistes si l’on en juge les belles réalisations 
accomplies dans les classes d’Art et qui sont 
récompensées dans le cadre de prestigieux 
concours sans oublier les Sciences humaines. 
Nous constatons également que parallèlement 
aux disciplines traditionnelles, bon nombre de 
nos étudiantes et étudiants excellent dans le 
domaine des Arts de la Scène et d’autres sur 
les terrains de sport comme vient de nous le 
prouver notre équipe de basket-ball bantam qui 
vient d’emporter la médaille d’or face à l’École 
Bialik. 
N’oublions pas que ces résultats nous les 
devons, en grande partie, au dévouement de 
nos professeurs, ceux du profane comme du 
sacré, qui ne ménagent pas leurs efforts tout au 
long de l’année scolaire pour encourager nos 
élèves afin de faire jaillir d’eux ce qu’ils ont de 
meilleur à offrir àleurs parents, à leur école et 
bien sûr à notre société. ♦
Elie Benchetrit
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Message du directeur général
Sidney Benudiz

Message du président
Salomon Oziel

Depuis quelques mois que je suis à la direction générale de l’École Maïmonide, je me suis demandé en parlant à 
des élèves, des parents, enseignants et anciens élèves ce qui crée selon eux l’attachement qu’ils ressentent pour leur 
institution. Il y avait une passion qui ressortait à travers de nombreuses réponses et chacun avait des commentaires 
et des anecdotes légèrement différentes à partager. La majorité invoquait l’importance de la réussite scolaire tant 
l’éducation est une valeur essentielle dans la fibre de parents juifs. 
De nombreux parents sont conscients et reconnaissants quant au dévouement du personnel enseignant, administratif  
et de soutien qui favorise l’épanouissement de leurs enfants dans le contexte convivial et familial d’une école qui est 
le prolongement de la maison. 
La fierté que tous ressentent lorsque l’école se classe dans le palmarès des meilleurs établissements de la province 

aux examens du ministère, se retrouve dans tous les domaines de la vie scolaire. Notre communauté scolaire est fière à juste titre du succès 
de l’équipe de basket-ball bantam dirigée par un ancien élève devenu médecin et qui remporte le championnat de la GMAA. 
Chaque réalisation qu’elle soit individuelle ou collective est célébrée par toute la communauté Maïmonidienne en raison de cette connexion 
émotionnelle qui nous unit tous.
Encore une fois pour moi ce qui est frappant et valorisant  c’est que les élèves autant que le personnel sont heureux de fréquenter l’École 
Maïmonide
Nous tenons à responsabiliser nos élèves et nous voulons que chacun ait une chance de faire une différence dans la vie des autres. Nous 
devons compter sur nos anciens élèves qui sont souvent des parents actuels mais aussi des modèles pour les nouvelles générations. Ils 
doivent jouer un rôle essentiel dans notre institution en contribuant de plusieurs manières soit en faisant la promotion de l’école, ou grâce 
à leurs dons qui aideront Maïmonide à croître et prospérer.
L’ensemble de notre équipe de direction assistée de nombreux bénévoles s’attelle déjà à planifier l’année prochaine avec des horaires 
différents, de nouveaux programmes et activités stimulantes et variées qui  seront offerts et  communiqués aux parents et à tous ceux 
intéressés à rejoindre notre école dans les mois à venir. La promotion de l’école est une activité permanente et les efforts déployés ont 
porté fruit puisqu’il y aura deux classes de préscolaire à Jacob Safra et une classe à Parkhaven.
Nous sommes tous partenaires dans cette belle entreprise qu’est l’École Maïmonide et nous devons nous assurer qu’elle sera là pour 
des générations à venir en la soutenant de tout cœur de façon continue et en faisant sa promotion auprès des autres membres de notre 
communauté. ♦
Sidney Benudiz
Directeur Général

Le partenariat avec les parents, une composante importante dans le développement de notre école
Chers parents d’élèves,
Parmi mes objectifs majeurs, lorsque j’ai accepté la présidence de l’École Maïmonide, figurait celui 
d’encourager la participation active des parents d’élèves dans les affaires de notre école. 
Je suis fier de vous dire, qu’aujourd’hui nous avons plus de 60 parents qui s’impliquent activement, comme 
bénévoles, en siégeant dans les divers  et nombreux comités que nous avons. Ils constituent une force d’appoint considérable et 
leur contribution est primordiale à la bonne marche et à l’essor  de notre établissement. 
En plus du bénévolat, vous pouvez aussi participer  à la vie de l’école en nous faisant part de vos commentaires sur tout ce qui 
se passe à l’intérieur de l’école, que ce soit au niveau de l’enseignement, la gestion, les activités, etc. C’est grâce à vos critiques 
et à vos remarques constructives que nous pourrons nous améliorer et accroître la bonne marche de notre établissement. Je 
suis convaincu qu’en associant les parents au processus de développement de notre système éducatif, nous créons un esprit de 
collaboration bénéfique et unique parmi les écoles juives de Montréal. 
L’École Maïmonide est fière de ses réussites et des résultats obtenus par ses élèves aux niveaux collégial, universitaire et 
professionnel. Elle est également consciente de ce qui reste encore à faire pour arriver à une éducation d’excellence. Mais ceci ne 
saurait se faire sans l’engagement soutenu de nos parents, moteur essentiel dans ce partenariat  porteur  d’un avenir prometteur  
pour notre école.
En cette veille de la fête de Pessah, je voudrais souhaiter à toute la communauté de l’École, élèves, parents, enseignants, assistants, 
directeurs et personnel administratif, bénévoles et donateurs, de merveilleuses fêtes, cachère vésaméah.  ♦
Respectueusement., 
Salomon Oziel
Président
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De toute évidence, le programme de « Liturgie sépharade » de l’École Maïmonide est une contribution unique, importante et très 
appréciée de notre programme d’Études Juives.
Les objectifs de ce programme sont tout à la fois modestes et d’une importance capitale pour notre pérennité. Il s’agit d’amener nos 
enfants à une bonne maîtrise, au niveau de la lecture et du chant, des morceaux les plus couramment récités à la maison, le chabbat et 
les jours de fête et, davantage encore, les morceaux les plus couramment chantés à la synagogue par tout le kahal.
Un enfant qui a bien suivi ce programme se retrouve avec un bagage de textes et de chants qui lui permettront de vivre pleinement, et 
avec beaucoup de plaisir, de fierté et de joie, les moments importants de  son judaïsme à la maison et, bien plus encore, à la synagogue. 
À la maison, le chabbat et les jours de fêtes, ses parents et grands-parents  auront un plaisir immense à le voir parfaitement à l’aise avec 
les  kiddouchim et tout le rituel de la table incluant  les piyoutim et le birkat hamazone. À Hanoukka,  ce sera la bonne maitrise de tout 
le rituel de l’allumage des bougies. À Pessah, la lecture et les chants de la Haggadah, et  à Souccot, tout ce qui touche la Souccah, et j’en 
passe… Un bagage sur lequel tous les membres de la famille pourront bâtir davantage encore.
Ainsi équipé, l’enfant est le plus naturellement du monde amené à s’identifier émotionnellement avec cet aspect important de son 
judaïsme. Pour peu qu’il soit intéressé, le voilà parti pour un vécu du chabbat et des fêtes chargé d’émotions, de bons souvenirs 
et d’identité juive authentiquement sépharade. Sans parler qu’une fois  notre élève devenu grand et marié, cet acquis viendra 
singulièrement rehausser la qualité de tout le vécu juif  de son propre foyer, dans les moments les plus marquants de sa vie familiale. Les 
morceaux de liturgie appris à l’École Maïmonide brilleront alors pour lui, sa femme et ses enfants, d’un éclat très apprécié.
À la synagogue, les effets à long terme de cet apprentissage seront bien plus conséquents encore. Un bagage qui permettra à l’enfant, au 
jeune adolescent et au père de famille qu’il deviendra, de se sentir tout à fait à l’aise à la synagogue  et d’y aller le chabbat et les jours de 
fête avec bien plus de plaisir encore.
Le gros du programme en effet est centré sur les parties chantées de nos prières et textes liturgiques : Vendredi soir, Chabbat matin, 
Roch Hachana, Kippour, Pessah, Chavouot et Souccot, la lecture de la Meguilah à Pourim et bien davantage. Nous ne couvrons pas 
tout, faute de temps, mais nous couvrons beaucoup. Une partie non négligeable de nos livres de prière y passe. La préparation ainsi 
offerte fait que nos élèves se sentiront comme des membres à part entière, et en pleine maitrise de leurs moyens, dans n’importe quelle 
synagogue sépharade à laquelle ils choisissent de s’intégrer. 
C’est une contribution colossale que l’École Maimonide fait, directement aux familles sépharades de Montréal et, indirectement, 
à un nombre non négligeable de congrégations  sépharades d’ici et d’ailleurs. Il n’y a qu’à regarder un peu autour de soi  pour s’en 
convaincre. Nos diplômés ne sont pas, à quelques exceptions près, des professionnels de la Téva, mais leur contribution se fait très 
clairement et bien souvent sentir, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Un apport considérable à la qualité du vécu religieux de nos 
familles et de notre communauté dans son ensemble.
Et nous ne parlons pas ici que des garçons. Même si cela ne paraît pas autant, l’apport à nos filles, à leur foyer à venir, à leur vécu 
synagogal, à leur insertion dans la communauté juive, et à leur vécu du judaïsme en général, est également considérable. Chaque jeune 
fille selon ses priorités et ses choix.
Un apport de tout premier ordre de ce programme béni de liturgie sépharade qui mérite bien tous nos remerciements et toutes nos 
accolades. ♦
Hazak Hazak vé-Nithazak ! 

Le programme de Liturgie sépharade
L’un des grands atouts de l’École Maïmonide 
Par le Cantor Daniel Lasry

Radio Canada
Secondaire 1
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Manny Para est enseignante en Arts plastiques pour les élèves de secondaire 1 à 5 à l’École Maïmonide depuis 20 ans. Originaire de 
Marseille et ayant suivi en Israël un enseignement en Art-Thérapie, elle a acquis une immense expérience dans ce domaine en donnant des 
cours à des enfants malentendants. Sa passion de l’enseignement des Arts, et tout particulièrement des Arts de la scène est toujours présent 
lorsqu’elle évoque son parcours. C’est ainsi que lors d’une exposition à laquelle elle participe en Israël, elle obtient le 1er Prix ce qui lui vaut 
l’attribution d’une bourse pour faire des études en Arts plastiques. Forte de cette expérience lorsqu’elle s’installe à Montréal, elle poursuit 
une belle carrière dans notre école en incitant ses élèves à découvrir, à travers leurs créations, leur talent artistique et en encourageant les 
plus doué(e)s à s’investir davantage dans ce qu’ils ou elles croient être leur voie. Elle cite au hasard, non sans une certaine fierté, quelques 
noms de ses anciens élèves qui ont suivi ses conseils parmi eux : Samuel Elharrar, étudiant en Design Industriel au Cégep Dawson et 
qui vient de gagner un prix prestigieux lors d’un concours, Abraham Bengio qui poursuit des études pour devenir producteur-cinéaste et  
Hannah Lecousy, étudiante à l’École Supérieure de Théâtre de l’UQAM  qui donne des cours de théâtre à l’École et qui s’est également 
produite sur la scène du prestigieux  Centre Segal des Arts de la Scène au sein d’une troupe de théâtre yiddish. 
À Maïmonide, Manny enseigne à ses élèves des techniques mixtes et novatrices telles que le dessin sur carrelage avec vernis  à ongles, les 
travaux sur argile etc.
Il faut signale que les efforts de Manny sont couronnés de succès. Ayant présenté pour l’année 2011-2012 les travaux  de 36 de ses élèves 
à un concours en Californie « Celebrating Art » ouvert à des élèves de 5000 écoles des États-Unis et du Canada, elle eut la belle surprise 
de voir que les travaux de 29 d’entre eux furent retenus pour être reproduits dans un livre prestigieux. Elle-même, en tant qu’enseignante  
fut récompensée du Teacher Award  décerné aux enseignants qui s’étaient distingués en présentant les travaux de plus de 15 élèves. Elle 
a participé l’an dernier à un deuxième concours où elle présenta toute une panoplie d’œuvres de 28 élèves dont les travaux de  11 d’entre 
eux furent choisis pour être publiés dans l’ouvrage Celebrating Art. Elle-même fut honorée une deuxième fois du titre de Teacher of  
Distinction.
La principale motivation de Manny consiste à donner des outils à ses élèves pour mieux les motiver à s’accomplir à travers leurs créations. 
Dans ses yeux on sent cette flamme qui l’anime et qui exprime mieux que des mots que ses élèves sont également ses enfants. Elle exprime 
un souhait qui lui est cher : que les organisateurs du prochain Festival Sefarad offrent à ses élèves l’occasion de présenter leurs œuvres au 
cours d’une exposition qui leur serait consacrée. La balle est maintenant dans le camp de la CSUQ. ♦

Les classes d’Art à Maïmonide
Manny Para: Une enseignante passionnée par son métier

Esther Edery, Dean Mergui, Magali Cohen
Rachel Ettedgui-Assal, Galith Elankry, Ortai Shukrun, Megan Pinto

Melissa Israel, Maya Mergui, Sophie Serfaty, Cayla Karls, Noua Mergui
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Une fois de plus, l’École Maïmonide nous a donné l’opportunité de nous réunir nous, les élèves du Secondaire 5 des 2 
Campus Jacob Safra et Parkhaven, en effectuant un voyage de 2 jours à Boston, (Massachussetts). 
Lors de ce voyage, nous avons pu visiter la prestigieuse Université Harvard, assister à un match de basket-ball universitaire 
entre les Terriers et Colgate (Bravo d’ailleurs à John Illouz pour sa super performance aux lancers francs pendant la mi-
temps). De plus, nous avons eu l’occasion de magasiner dans un gigantesque « Outlet » Celui-ci comprenait plus de 270 
magasins ou pour utiliser le langage codé de M. Méchaly, 270 Igloos. Pour clore en beauté cette excursion, nous avons pu 
visiter le plus grand musée de la NBA, le Hall Of Fame. 
Le séjour a continuellement été émaillé de fous rires et par nos chants incessants tout au long de la route,ainsi que par notre 
consommation excessive de bonbons, sans bien sûr oublier la confection un peu particulière de notre dernier repas dans le 
bus. 
Tout cela assurément n’aurait  pas pas été possible sans l’organisation méticuleuse de nos accompagnateurs vedettes : Éric 
Méchaly et Albert Lévy. N’oublions pas non plus Mrs. Green et Olivia Sabbah qui ont aussi veillé sur nous avec beaucoup 
d’affection. “Les voyages forment la jeunesse”, mais ils entretiennent et approfondissent surtout nos liens d’amitié et de 
solidarité. Vivement le prochain ! ♦

Les élèves de Maïmonide découvrent Boston
Par Johanna Dahan
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Si  vous avez eu l’occasion d’assister en décembre dernier à la pièce de théâtre « Scandales à 
Fédala » présentée dans le cadre du Festival Sépharade, vous avez sûrement aimé et admiré 
le personnage hilarant de Dinah joué avec brio par une jeune fille talentueuse douée également 
d’une voix merveilleuse. Il s’agit de Mikaela Alloune, étudiante en secondaire 4 au Campus 
Jacob Safra de l’École Maïmonide. 
Rencontrée dans les locaux de l’école, Mikaela avec un brin de timidité et 
beaucoup de modestie, a bien voulu nous faire part de sa première expérience 
dans le monde du théâtre.  Sa motivation première, car elle nous avoue avoir 
été hésitante au début, ainsi que son inspiration elle les a trouvées auprès  de sa 
grande sœur Murielle, une « pro » si on peut l’appeler ainsi puisqu’elle a été le 
personnage principal de plusieurs pièces de théâtre  qui ont été présentées lors 
des festivals sépharades.  Malgré des contraintes exigeantes  que requièrent la 
participation à une troupe de théâtre, Mikaela a persévéré dans cette nouvelle 
phase de sa vie en acceptant tout au long d’une année entière d’assister aux 
répétitions, souvent deux fois par semaine et même à des répétitions individuelles 
sous la direction du metteur en scène Jimmy Muyal. Ce n’était pas évident nous 
confie-t-elle, surtout après les cours de passer trois heures à répéter ad nauséam 
la même scène afin d’atteindre la perfection. Malgré cela, Mikaela a apprécié 
énormément l’esprit d’équipe et la camaraderie qui régnait au sein de la troupe 
dont elle était la benjamine. Beaucoup de moments de franche rigolade qui 
compensaient les remarques acerbes du metteur en scène quand les comédiens ne 
jouaient pas le jeu ou qu’ils ne donnaient pas le meilleur d’eux-mêmes comme il 
leur était demandé de le faire.  En un mot la dynamique de groupe était là lors de 
la plupart des répétitions.
Au fur et à mesure que les répétitions se succédaient Mikaela a fini par rentrer 
pleinement dans son personnage pour s’identifier à celui-ci et devenir Dinah 
Limor, cette jeune fille espiègle, toujours sautillante et débordante d’énergie et qui 
lui donne l’occasion, au cours de situations  rocambolesques, de tirer les ficelles 
de l’action pour arriver à ses fins.  Ce côté du personnage a séduit Mikaela et elle 
a eu beaucoup de plaisir à l’interpréter. Le second défi était également de taille, 
celui de chanter et de jouer simultanément sur scène. Un défi qui, de l’avis général 
a été relevé avec  un énorme succès. Lors des deux représentations qui ont eu lieu 
à guichets fermés au Centre Segal, le public, à en juger l’applaudimètre, a exprimé 
sa satisfaction face à la belle prestation de Mikaela.
Est-elle prête à revivre cette expérience? Pas pour l’instant car elle veut souffler 
un peu et se consacrer pleinement à bien mener son année scolaire. Mais elle 
ne jette pas l’éponge définitivement. Ce n’est après tout qu’un au revoir à une 
expérience qu’elle a adoré car elle lui fait découvrir une autre facette de sa 
personnalité, et puis il y a ce brin de nostalgie qui transparaît quand elle évoque 
les moments uniques qu’elle a vécu auprès de la troupe. ♦

Mikaela Alloune
Une révélation prometteuse

Centre des Sciences de Montréal
1er année du primaire
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La fête de Pessah qui commémore la sortie des Hébreux d’Égypte, marque de son empreinte tous les jours 
de l’année. L’exode est rappelé dans les textes rituels de chaque fête comme dans ceux du Chabbat. Quelle 
est donc son importance?
Dans le Talmud, nos sages nous recommandent : « Dans chaque génération, chaque individu doit se 
considérer comme étant lui-même sorti d’Égypte » (Pessa’him 116b). Afin de revivre les choses, afin de 
parvenir à cette nouvelle perception des fêtes, il nous faut participer spirituellement au processus de la 
naissance de notre peuple.
À priori cependant, la sortie d’Égypte ne semble pas aussi importante que la promulgation de la Torah. 
N’est-elle pas qu’une libération pure et simple des chaînes de l’esclavage alors que le don de la Torah est 

l’événement qui a véritablement forgé le caractère de notre peuple? En d’autres termes le don de la Torah semble mieux incarner le début 
de l’histoire juive tandis que l’exode d’Égypte-tout comme les récits de nos patriarches- ne serait que préhistoire.
On pourrait considérer les événements historiques comme des étapes de notre pèlerinage vers le véritable objectif  de notre vie, notre 
terre promise en quelque sorte. Les trois fêtes de pèlerinage mentionnées dans la Torah seraient ainsi des jalons fondamentaux : Pessah la 
fête du printemps associé au symbolisme de la nature et de l’agriculture, Chavouot, la fête de la moisson, et Souccot, la fête de la récolte.
Le voyage qu’est la vie d’un individu ne commence vraiment que lorsqu’il lui assigne un objectif. C’est la toute première étape : Les choses 
se trouvent alors  à l’état embryonnaire, c’est la fête du printemps. Bien sûr, à ce stade nous sommes incapables d’apprécier parfaitement 
la portée et les conséquences de ce premier saut spontané vers l’inconnu. Ce n’est qu’après un certain temps que nous atteignons le degré 
de maturité et de conscience suffisant pour saisir la direction de notre nouveau chemin, lorsque nous recevons la Torah et que nous 
fêtons la moisson. Bien après encore, des années plus tard parfois, nous pouvons pleinement avoir conscience du chemin parcouru et 
nous sommes en mesure de profiter de fruits savoureux. Ce sera alors la «tranquille époque de notre joie », la fête de la récolte.
Ces trois étapes du développement spirituel se retrouvent, sous différentes formes, dans la vie d’un individu tout comme dans le cours 
spirituel et historique de la nation. L’exode d’Égypte représente ainsi le départ depuis un vide matériel et spirituel pour une destination 
encore inconnue, Le bagage spirituel en notre possession au moment de la décision cruciale est quasi inexistant. Tout au plus dispose-t-on 
du « pain de notre misère »
Ce n’est qu’après une longue période de « digestion » et d’ajustement que l’on atteint un sentiment d’intégrité, de plénitude et de paix 
intérieure. Alors seulement on se sent capable de récolter les fruits qui ont mûri au cours du temps et d’en profiter en toute plénitude 
dans le calme et dans la joie. ♦
*Introduction à l’esprit des fêtes juives

Pessah: Le point de départ de notre voyage.
Par Adin Steinsaltz*

Ces derniers jours ont été très riches en événements. Cependant il y 
en a un en particulier qui eut lieu le 26 février dernier. J’ai été choisie 
afin de représenter les artistes sépharades du Canada à la Colline 
Parlementaire à Ottawa. Je me suis sentie tellement privilégiée d’avoir 
été invitée à un événement aussi historique qu’extraordinaire  et de 
côtoyer des gens honorables et influents venus de tout le Canada.
Voici un aperçu de nos activités et qui nous avons rencontré 
personnellement:
Tout d’abord une visite guidée de la Colline parlementaire. Une 
rencontre privée sous forme de lunch avec le Ministre Jason 
Kenney. Nous avons vu trois de nos délégués témoigner devant le 
sous-comité international des droits humains, de  la Chambre des 
Communes. La délégation assista à la période de questions en tant 
qu’invités du Premier Ministre Stephen Harper. Nous avons eu une 
rencontre avec le Ministre d’état au Multiculturalisme, Tim Upal
J’ai eu l’honneur et le privilège de rencontrer, L’Honorable Denis 
Lebel, Peter Kent, John Carmichael, Mark Adler, Joyce Bateman, 
tous les trois membres du Parlement ainsi que l’Honorable Irwin 
Cotler.
Après une journée entière au Parlement, nous sommes retournés 
à l’Hôtel Mariott pour une dernière rencontre avec l’Ambassadeur 
d’Espagne Son Excellence Carlos Gomez-Mugica.
J’ai encore du mal à imaginer que j’ai cet immense honneur de 
rencontrer des personnalités aussi importantes. Je tiens à remercier 
Allan Azoulay et Steve Maman de m’avoir contactée. Et merci 
encore Allan Azoulay pour cette mémorable journée qui restera à 
tout jamais gravée dans ma mémoire.

Une Journée mémorable à Ottawa
Par Jennifer Toledano
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Ancien de Maïmonide, Samuel est actuellement étudiant en 2e année de Design industriel au Collège Dawson. Ce jeune vient 
de remporter conjointement avec un autre étudiant du collège, Patrick Marois, le Prix du Jury sous forme d’une bourse de 
3000$ au cours d’un concours de Design industriel organisé par la Compagnie Michel Lincoln, une firme québécoise à la 
pointe de la fabrication d’emballages en carton ondulé. Ce concours était ouvert aux étudiants dans la branche du Design 
industriel des Cégeps et Universités du Québec. Au cours d’une entrevue, Samuel nous a fait part de cette création conjointe, 
une chaise-tabouret qu’ils ont appelé le Thaï Box, (elle s’inspire en effet des boîtes d’emballage des restaurants Thaï Express) 
une chaise conçue entièrement en carton ondulé pouvant être montée en quelques minutes et destinée à servir de siège aux 
amateurs de concerts en plein air. Samuel nous a expliqué que cette chaise originale pouvait supporter un poids maximal de 
225 livres et qu’elle avait exigé une année de recherche.

Quand nous avons demandé à Samuel d’où lui venait cet engouement pour 
le design, une discipline qui fait appel à l’esprit inventif  et créatif  voire même 
artistique, alors qu’en général nos étudiants juifs choisissent plutôt des carrières 
scientifiques , il n’hésite pas à nous répondre que dans le Design industriel les 
sciences exactes sont très présentes, comme par exemple les mathématiques, 
la physique, et la mécanique entre  autres. Il avoue ne pas avoir été toujours 
stable dans ses choix de carrière, il était tenté par l’architecture mais il a opté 
finalement pour le Design, une branche où il peut laisser libre cours à son talent 
créatif. Il faut signaler au passage que sa professeur d’Art à l’École Maïmonide, 
Mme Many  Para l’a fortement encouragé à poursuivre dans une voie où il 
excellait et elle l’a également soutenu dans ses démarches, ses conseils, nous dit-
il, ont été très inspirants. Il cite également le rôle joué par son oncle, Stéphane 
Hazan qui est architecte et qui a su le conseiller tout au long de son parcours.

 Il aimerait, nous précise-t-il, se spécialiser dans le domaine du Design de 
l’équipement sportif   afin d’améliorer grâce à son perfectionnement, les 
performances des athlètes. 

En mai prochain, Samuel qui a été sélectionné après y avoir postulé, se rendra à 
Milan, capitale de la mode et du Design, afin d’assister à l’Exposition Universelle 
il espère ainsi se familiariser avec l’univers de l’innovation en matière de Design 
et aiguiser son inspiration par tout ce qui se fait de par le monde dans ce 
domaine. Il conçoit la suite des choses avec optimisme. Après le Cégep il aspire 
à poursuivre ses études dans l’une des deux institutions canadiennes de renom : 
l’Ontario College of  Art and Design (OCAD) ou Université Carleton d’Ottawa.  

Samuel est un jeune qui possède les clés de son succès, il est conscient de son talent, mais surtout Il aime ce qu’il fait. Il nous 
confie qu’il a été formé au bon endroit, c’est-à-dire l’École Maïmonide, un établissement où il a appris à s’approprier de ses 
racines  sépharades. Il a pu également, lors de sa participation à la Marche des Vivants « se connecter à son identité juive et à la 
centralité de l’État d’Israël » Un voyage qui dit-il, lui a ouvert l’esprit. 

Avec des jeunes comme Samuel, c’est une fierté interchangeable que l’on découvre : celle d’un élève redevable à son école et à 
son enseignement et celle d’une école honorée par les accomplissements de son élève. ♦

Samuel Elharrar
Un inventeur d’avant garde
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La fête de Tou Bishbat, Nouvel An 
des arbres, a été célébrée à l’école 
le 4 février 2015. À cette occasion, 
les élèves de chaque classe ont été 
responsables d’apporter une sorte 
de fruits. Par la suite, avec l’aide de 
parents bénévoles, et pour respecter 
notre environnement exempt de noix 
et d’arachides, tous les fruits ont été 
coupés sur place et placés sur des 
plateaux. Les élèves de toute l’école, 
accompagnés de leurs enseignants,  
se sont ensuite réunis à la cafétéria 
pour chanter les airs de fête et réciter 
toutes les prières des fruits. Chaque 
classe, à tour de rôle, a pris en charge 
les bénédictions reliées à la fête de 
Tou Bishbat. L’ambiance de fête  a 
continué pour le reste de la journée. ♦

Fête de Tou Bishvat

Glissades sur tubes
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Pour les élèves du primaire, la journée commence avec la prière et la lecture de la Méguilah et par la suite, les élèves de la 6e 
année préparent la kermesse et invitent les élèves de toute l’école.
Au programme, jeux de toutes sortes, prix à gagner, billets de loterie tombola et repas de choix pour les jeunes : Hot dog, 
chips et jus … les élèves s’amusent et célèbrent la fête dans la joie et dans un cadre bien structuré.
Les élèves du secondaire des campus Jacob Safra et Parkhaven ont été invités à la Synagogue Pétah Tikvak et Or Hahayim 
sous ma direction et celle de Rabbin Yamin Benarroch, ont prié et lu la Méguilah d’Esther dans les synagogues respectives. 
Par la suite, les Congrégations leur ont offert un petit déjeuner.
La fête a continué le samedi soir pour les jeunes du secondaire avec une soirée Mascarade organisée par les finissants de 5e 
secondaire. La soirée s’est déroulée au campus Jacob Safra.
Le jour de Pourim ne passe pas inaperçu à l’école. Les élèves de la maternelle présentent un spectacle devant leurs parents et 
invitent les enfants des CPE à venir les visiter. ♦
Daniel Lasry
Directeur des Études Juives au primaire

Pourim à l’école
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Le  7 mars dernier, samedi soir vers 8h, les élèves de 4e année et de 
5e année des deux campus se sont réunis pour célébrer la prière de la 
Havdala et souhaiter un « Chavouah Tov » à tous les invités.
Les élèves ont chanté à tour de rôle en solo et en chœur les airs bien 
connus des prières des « besamim » et des «méoré Haech » sous les 
yeux émerveillés de leurs parents et de leurs directeurs.
Le gymnase du campus Parkhaven a été décoré en salle de fête 
avec des draperies murales spectaculaires bleu et blanc par M. Joe 
Sasportas. Les nappes sur les tables de couleur turquoise complétaient 
l’aspect chaleureux et joyeux de la soirée. Les parents venus nombreux 
encourager les enfants ont accompagné leurs enfants dans les 
chansons. La fierté se lisait sur les visages des petits et des grands.
Le Président de l’école, M. Salomon Oziel a félicité les élèves et a 
remercié les parents de leur confiance envers l’école et M. Sidney 
Benudiz, Directeur général, nous a rappelé l’importance de perpétuer 
la transmission de notre héritage culturel sépharade dans un 
environnement connu où les enfants s’épanouissent et se développent 
chaque jour.  Félicitations à notre cher enseignant en Liturgie, M. 
David Lasry pour le professionnalisme avec nos élèves qui ont été si 
bien préparés et je lui dis Kol Hakavot !
Un grand merci à Mme Laurence Fhima pour son aide à la logistique 
de la soirée.
Merci au aux comités de parents  et à tous les bénévoles qui ont 
permis la réalisation de ce projet ainsi qu’à la CSUQ pour les copies 
du programme de la soirée.
Enfin je remercie chaleureusement les directrices des campus, Mmes 
Judith Elfassy et Muriel Ouaknine pour leur soutien et support 
habituel. ♦

Soirée Havdala 2015/5775
Quelle soirée de Havdala remarquable en tout point 
de vue.
Le bonheur, la joie et l’excitation pouvaient se lire 
sur le visage de chaque enfant. Sans oublier la fierté 
de tous les parents, grands-parents, oncles, tantes, 
cousins, cousines qui sont venus participer à cette 
célébration qui soit dit en passant a été un franc 
succès.
D’une main de maître Mr Daniel Lasry a su 
organiser cette magnifique soirée. Un décor 
époustouflant, seder de havdala accompagné de 
fruits et de gâteaux étaient disposés sur chaque table.
N’oublions pas de mentionner Mr David Lasry 
responsable de la chorale qui sous la supervision de 
Mr Daniel Lasry a su insuffler aux enfants le goût du 
chant.
Un très grand merci à Mr Daniel Lasry directeur 
des études juives au primaire, pour son dévouement 
inconditionnel envers chaque enfant de l’école 
Maimonide.
Mr Lasry a toujours mis tout son cœur pour notre 
école et la réussite de chacun de nos enfants ainsi 
que le bon fonctionnement de notre école est le fruit 
de son dur labeur.
Continuer Mr Lasry à offrir à l’École Maïmonide 
votre savoir et votre sagesse. ♦
Mme Linda Knafo
Parent de l’École Maïmonide Campus Parkhaven.



12

Directrice du 
développement
Laurence Fhima

Directeur des Études 
juives - secondaire
Rabbin Yamin 
Benarroch

Directeur des Études 
juives - primaire
Daniel Lasry

Président
Salomon Oziel

Vice-présidents
Jacques Kadoch
Esther Krauze

Présidente-sortante
Vanessa Fhima

Secrétaire 
Sandra Danino
Trésorière
Nathaly Hazot 

Michael Aflalo
Kelly Amram
Elie Antebi
Alain Azouelos
Ronen Basal
Eric Benatar
Ralph Benatar
Albert Bendahan

Elie Bengio
Sidney Benizri
Michel Chokron
Frank Dahan
Yanick Dahan
Nelly Delouya
William Déry
Allan Ezri

Audrey Haligua
Nathalie Klepatch
J-Claude Lasry
Galith Levy
Kim Malka
Sabine Malka
Eva Ohnouna
Corine Tuizer

Membres

Présidentes      Nathalie Klepatch(VSL)
Comités de parents    Nathaly Hazot (CSL) 

Directeur Général
Sidney Benudiz

Directrice Campus 
Jacob Safra
Judith Elfassy

Directrice Campus 
Parkhaven
Muriel Ouaknine

Directeur adjoint 
Campus Jacob Safra
Eric Méchaly

Équipe de direction

Conseil d’administration

Réservez la date! 
Le 3 mai

Le premier bazar annuel de l’École Maimonide! 
En vente: articles de maison, jouets, vêtements, 

accessoires, meubles etc.


