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Message du directeur général
Sidney Benudiz

Message du président
Salomon Oziel

Chers parents et élèves 
Dès l’instant où je suis revenu à l’École Maïmonide j’ai ressenti la connexion qui nous relie tous dans cette école qui est le 
joyau de la communauté sépharade de Montréal. Les liens qui sont tissés vont au-delà de la salle de classe ou de la cour de 
récréation. Ils se prolongent dans les familles qui la fréquentent, le réseau social qu’elle crée, dans les conversations, dans 
les synagogues et au cours de nombreuses célébrations où nous avons du plaisir à nous retrouver. En tant que nouveau 
directeur général je suis heureux de pouvoir  contribuer à l’essor de notre belle institution..
Mon but en tant qu’éducateur et gestionnaire d’expérience c’est de profiter de l’expertise de l’équipe que nous avons 
réunie pour faire de notre école une des meilleures institutions privés  de la province. Notre école s’est distinguée sur le 
plan académique lors de la récente publication des résultats de l’institut Fraser. Le Campus Jacob Safra s’est classé 3e sur 

l’ensemble des 461 écoles secondaires de la province et le campus Parkhaven figure dans le 10% supérieur des écoles privées au Québec. Ces 
résultats nous les devons à nos enseignants dévoués et compétents et à nos élèves qui ont l’ambition de réussir leurs études car ils sont animés 
de valeurs familiales  pour qui l’excellence en éducation est un objectif  incontournable.
Nos élèves, nos enseignants, nos parents et nos anciens élèves doivent être nos meilleurs ambassadeurs. Les résultats académiques de l’école 
démontrent la qualité de l’enseignement qui s’y donne. Il nous appartient à tous de rehausser sa réputation  en mettant l’accent auprès de notre 
entourage et des membres de notre communauté sur ce qui en fait une école de choix. Notre équipe expérimenté et experte de direction est 
déterminée à outiller l’école à tous les niveaux pour atteindre l’excellence et permettre à chaque élève de réussir selon ses capacités. 
L’école Maimonide s’en va résolument vers un demi-siècle d’existence et c’est une institution incontournable pour assurer l’avenir de notre 
communauté sépharade. L’attachement que des centaines d’anciens élèves démontrent envers l’école Maimonide est stupéfiant. Quand je vois 
d’anciens étudiants qui sont maintenant des professionnels de haut calibre, revenir donner de leur temps  je me dis qu’il y a quelque chose dans 
le tissu social, la fibre de cette école qui crée un engouement inexplicable malgré des moyens modestes mais de grandes ambitions. Tous les 
anciens qui inscrivent leurs enfants à l’école Maimonide le font afin de leur faire vivre la belle expérience de leur passage dans notre institution 
et  d’y recevoir une éducation de qualité dans un contexte religieux sépharade traditionnel.
Je suis convaincu que notre école va nous inspirer à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes car elle fait de nous, administrateurs, 
enseignants, personnel de soutien des passionnés qui veulent en faire ce qu’il y a de mieux dans notre communauté.
Aux fondateurs visionnaires de cette école, à ceux qui ont porté le flambeau, à ceux qui y travaillent et à ceux qui seront les leaders de demain 
un grand merci. «Nos enfants avant tout»
Veuillez trouver ici chers parents et élèves l’expression de mes sentiments chaleureux. ♦
Sidney Benudiz
Directeur Général

Chers parents
Nous sommes tous très fiers des résultats obtenus par nos élèves aux examens 2013 du Ministère. Nos deux 
campus se sont classés parmi les premiers 10% de toutes les écoles secondaires du Québec, ce qui prouve la 
qualité de notre éducation. Nous avons d’ailleurs félicité nos élèves, nos enseignants et nos directeurs pour 
cette belle performance.
Même si ces résultats sont excellents, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Comme vous le savez, 
une bonne école aujourd’hui c’est beaucoup plus qu’un bon enseignement. Nous devons donner à nos enfants un milieu d’études 
propice à leur épanouissement : des bons enseignants oui, mais aussi un bon encadrement, une atmosphère sereine, un respect, 
un suivi de tout instant, des équipements modernes, etc. Promouvoir l’épanouissement de nos enfants dans tous les domaines 
doit être, et est, notre première priorité. 
Par contre, il ne faut pas oublier une importante vérité : « Im en kemah, en torah ». Ce qui veut dire que nous devons amener 
de l’eau au moulin si nous voulons donner à nos enfants une éducation de première classe.  Donc le recrutement de nouveaux 
élèves et la collecte de fonds jouent un rôle très important dans les succès de notre institution. 
Enfin il y a aussi l’image de l’école sur lequel nous allons devoir travailler. Nos dénigreurs sont nombreux et ils se font un 
plaisir de critiquer le moindre petit incident qui arrive à l’école. Ce qui se passe chez nous, se passe aussi partout ailleurs, sans 
conséquence, et sans que personne n’en parle. Mais à Maïmo tout passe sous la loupe et le moindre incident devient un problème 
majeur que nos dénigreurs se font un plaisir de critiquer et d’utiliser pour donner à notre école une mauvaise réputation.
Chers parents, soyez fiers de votre école. Vous l’avez choisie pour vos enfants parce que vous pensiez que c’était la meilleure. 
Laissez-moi vous dire que vous avez fait un excellent choix. Maintenant, aidez-nous à l’améliorer encore plus en nous faisant 
confiance et en devenant nos meilleurs ambassadeurs. 
Merci mille fois de l’honneur que vous nous faites en nous confiant l’éducation de vos enfants. Joyeuses fêtes de Hanouca à 
tous(tes) et excellente année 2015. ♦

Salomon Oziel
Président
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Je peux dire en toute franchise, et en connaissance de cause, que parmi les nombreuses 
entrevues que j’ai eu à réaliser tout au long de ma carrière, celle que j’ai eu le mois dernier 
avec le petit Adam Benhamou, âgé de 10 ans et élève en 5e année du primaire à l’École 
Maïmonide, Campus Jacob Safra, aura été la plus marquante. 
L’histoire de ce jeune est passionnante, il s’est battu vaillamment, soutenu par ses parents et 
sa famille, contre la maladie pendant trois ans, confiné dans une chambre de l’Hôpital pour 
enfants de Montréal. Cette dure épreuve qu’il a traversé avec courage, lui aura permis de 
découvrir la beauté de la vie, la chance, comme il le dit lui-même, d’être aujourd’hui guéri 
et  en bonne santé et surtout le désir de s’engager à fond pour aider les enfants malades à 
recouvrer une vie normale. 
De son expérience à l’hôpital, où seules les visites de ses parents étaient permises, il retiendra 

des épisodes heureux comme celui de son père lui faisant le géfen le vendredi soir, de ses parents jouant avec lui, des conversations avec 
les médecins qui se sont occupés de lui et qui lui ont offert des jeux. Il a appris également, que c’est grâce à des dons privés que l’hôpital 
disposait des appareils nécessaires à sa guérison et il a décidé, une fois guéri, qu’il était parmi les mieux placés pour animer des activités de 
levée de fonds dans la lutte contre le cancer.
Pour ceux qui l’ignoraient, Adam est intervenu à la télévision au cours de campagnes de sensibilisation et de levée de fonds et tout 
particulièrement à TVA 3e Canal ce qui a permis de recueillir 26 millions de dollars destinés à la recherche dans la lutte contre le cancer. 
Il a eu l’occasion de rencontrer le présentateur de nouvelles de TVA, Pierre Bruneau, père de Charles, décédé des suites d’une leucémie 
et porte-parole de la Fondation Centre de Cancérologie Charles Bruneau. Il a fait plusieurs interventions au cours d’événements privés 
comme des tournois de golf, des présentations à « Plein Écran » où il évoque son cheminement, et animé des ventes aux enchères au 
bénéfice de la cause. Il répond aux questions qu’on lui pose avec la franchise  d’un enfant qui sait ce qu’il a vécu et il avoue également sa 
joie d’avoir reçu de nombreux cadeaux et tout particulièrement celui dont il est particulièrement fier : un maillot de Brendan Gallagher du 
Canadiens de Montréal avec sa signature.
Fier de son école qui « l’aide à grandir », Adam comprend qu’il important d’étudier et que pour cela il faut aider l’école à poursuivre sa 
mission. Il est prêt nous dit-il à sensibiliser notre public à la nécessité de soutenir l’École Maïmonide avec la même passion qu’il a mise 
pour sa lutte contre la maladie. Plus jeune il aurait voulu être policier, puis médecin. Maintenant il rêve d’être un chef  d’entreprise.
Si un jour vous voyez sur l’autoroute un panneau publicitaire avec la photo d’un enfant et le slogan « Je cours pour Adam » vous saurez 
qu’il s’agit d’Adam Benhamou, un élève de Maïmo qui mérite notre affection et notre admiration pour son courage et son dévouement.♦
Elie Benchetrit

Adam Benhamou : Une leçon d’espoir, un hymne à la vie
« Adam a 10 ans. On lui a diagnostiqué la leucémie à l’âge de 3 ans. Son traitement a duré un peu plus 
de trois ans (chimio, hospitalisation, médicaments, transfusion, ponction lombaire, etc.). Au moment du 
diagnostic, Adam avait un petit frère d’un an et demi qu’on a dû laisser aux grands-parents pour pouvoir 
rester auprès d’Adam à l’hôpital. On attendait aussi des jumeaux. Malgré la situation difficile, le personnel 
de l’hôpital nous a énormément soutenus, encouragés et Adam allait de mieux en mieux. Grâce à la recherche, 
aux médicaments, aux traitements, aux médecins, aux bénévoles et surtout aux donateurs qui rendent tout cela 
possible, Adam a été guéri. Vous me demandez pourquoi je trouve qu’il est important de donner de l’argent 
pour la recherche? La réponse est simple : cela permet de sauver la vie d’enfants malades. Personnellement, 
je ne pense pas, en tant que conseillère en sécurité financière, que votre argent peut être mieux investi. Le 
rendement est plus intéressant que pour n’importe quel autre investissement » -La maman d’Adam
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Match de Basketball

Activité de la CPEJour du souvenir
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Théâtre Denise-Pelletier “D’artagnan et les trois Mousquetaires” 
SPORTS - SORTIES - ACTIVIÉS

GPS Aventure
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Anciens élèves de l’École Maïmonide: 
Manifestez-vous, nous brûlons d’envie d’avoir de vos nouvelles!

C’est à l’École Maïmonide que vous avez vécu des moments 
inoubliables, vous avez étudié, partagé des expériences inédites avec 
vos professeurs et vos camarades de classe, peut-être aussi, rencontré 
l’âme sœur avec qui vous avez fondé plus tard une famille. 

À l’École Maïmonide, vous avez forgé votre personnalité en 
intégrant les valeurs qui nous sont chères : une identité juive forte, la 
fidélité à nos traditions historiques et liturgiques sépharades et bien 
entendu l’amour pour l’État d’Israël. 

Plus qu’une École, Maïmonide a été pour vous, toute au 
long de votre scolarité, votre seconde famille, celle-qui vous 
a permis, grâce à l’excellence de son enseignement et le 
dévouement de ses professeurs, de poursuivre des études 
supérieures et de bâtir pour un grand nombre d’entre vous, 
des belles carrières professionnelles qui honorent l’ensemble 
de notre communauté. 

Aujourd’hui l’École Maïmonide souhaite vous retrouver 
et avoir de vos nouvelles car elle a besoin de vous, de votre 
engagement afin de redynamiser ADAM (Association des 
Anciens de Maïmonide) afin d’instaurer un réseau actif  de ses 
anciens élèves, afin que vous  redonniez à votre école un peu 
ce que vous avez reçu d’elle. ♦

Pour joindre l’équipe: Par courriel lfhima@ecolemaimonide.org 
ou sur notre page Facebook, facebook.com/MaimoADAM
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Bantam
Médaille d’or

Midget
Médaille d’or

Jérusalem 3D - Secondaire 1 et 2

Tournoi de basketball des écoles juives - GISA

Visite des élèves de l’École Hebrew Foundation






