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Pour certains, c’est-à-dire les finissants du 
secondaire 5, ce sera peut-être un pincement 
au cœur au moment de quitter leur Alma 
Mater. Ils y auront vécu, certains anciens 
de l’école me l’ont dit à maintes reprises, les 
plus beaux moments de leur vie, entourés 
qu’ils étaient par des professeurs compétents 
et attentifs à leur progrès ainsi que par des 
camarades de classe devenus pour la plupart 
des amis pour la vie. 

Dans quelques mois ils aborderont une 
nouvelle phase de leur vie en intégrant le 
Cégep de leur choix afin de peaufiner le choix 
de leur future carrière. S’il est vrai qu’ils seront 
désormais en dehors du cocon protecteur de 
leur école, ils ne seront nullement dépaysés 
dans le domaine académique dans leur nouvel 
environnement car ils auront été bien préparés 
pour faire le saut et ce à tous points de vue. 
Nous verrons émerger de nos universités 
dans les prochaines années, des futurs 
médecins, pharmaciens, avocats, financiers, 
jeunes chefs d’entreprise et bien entendu des 
professeurs d’université, des créateurs et des 
artistes de talent se produisant sur des scènes 
prestigieuses que ce soit ici ou ailleurs. 

Nos professeurs se sentiront satisfaits du 
travail accompli et des efforts investis dans 
l’éducation de ces enfants devenus des 
hommes et des femmes bien intégrés dans 
notre société. Les parents quant à eux, fiers 

des accomplissements de leurs enfants 
sauront se souvenir du bon choix effectué 
quand ils décidèrent, le moment venu, de 
les inscrire à l’École Maïmonide. Espérons 
qu’ils sauront transmettre le même message 
à d’autres parents, en citant à l’appui les 
réussites de leurs enfants ainsi que le 
palmarès impressionnant de l’école à l’échelle 
du Québec. 

D’autres enfants se prépareront à faire le saut 
du primaire au secondaire où de nouveaux 
défis les attendent. Ils sauront, comme la 
majorité de leurs prédécesseurs l’on déjà 
fait, les relever avec succès, car une fois leur 
intégration réussie et bien rodée depuis leur 
entrée à l’école, ces jeunes, abordent chaque 
année avec la soif  d’apprendre et de se 
surpasser. 

Je tiens à insister et je ne me lasserai pas de 
le répéter que nos élèves sont et le resteront 
à jamais les dépositaires de la continuité juive 
et ne l’oublions pas de l’identité et des valeurs 
sépharades dans un environnement qui tend 
à vouloir tout uniformiser sous prétexte de 
maintenir l’unité du peuple juif. Sachons 
garder présent le vieil adage qui dit « Qu’avant 
de savoir où tu veux aller, il faudra que tu 
saches d’où tu viens » La diversité culturelle 
du peuple juif   loin d’être un handicap reste 
plus que jamais une richesse. ♦

Elie Benchetrit
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Message du directeur général
Sidney Benudiz

Message du président
Salomon Oziel

Avec l’aboutissement d’une première année passée à la direction de notre école, je tiens à vous faire part de mes 
observations en ce qui concerne son avenir. Une des clés du succès réside dans le fait que l’École Maïmonide 
est la seule école authentiquement francophone de la communauté juive de Montréal. Nous devons miser sur 
cet atout et sur notre expertise dans ce domaine pour attirer les familles juives sépharades qui sont déçues du 
niveau insuffisant de français qu’elles retrouvent ailleurs.
Nous devons nous assurer que les professionnels de l’éducation qui œuvrent dans notre institution favorisent 
l’épanouissement et l’enrichissement de la langue française pour nos élèves. L’École Maïmonide doit se démarquer 
par son engagement à donner à ses élèves une éducation en français de haut niveau. Ne perdons pas de vue que 
l’École encourage la maîtrise de l’anglais et progresse dans l’acquisition de l’hébreu pour tous ses élèves.

Néanmoins un environnement  majoritairement francophone tel que celui de l’école Maïmonide tend à favoriser un meilleur 
apprentissage et rétention de la langue française que ce soit dans les salles de classes, les couloirs et les activités parascolaires.
Nous sommes tenus de nous assurer que nos enseignants prodiguent et transmettent à leurs élèves le goût de l’étude, favorisent 
la pensée critique, le sens de l’autonomie et les aident à articuler leurs idées dans une langue claire, précise et avec beaucoup de 
rigueur. Il nous incombe d’engager les meilleurs enseignants possibles avec des salaires compétitifs, de bonnes conditions de travail 
et de leur donner la formation et les outils technologiques pour leur permettre de réussir. Leur succès est un gage de réussite pour 
nos élèves.
Un vent de renouveau souffle sur l’École Maïmonide. Notre nouvelle équipe de direction, nos enseignants, les réalisations de nos 
élèves trouvent un écho favorable dans la communauté sépharade. La perception et l’image de l’école évoluent de manière positive 
et plusieurs familles considèrent à nouveau Maïmonide comme une option probable pour leurs enfants. Une véritable institution 
de langue française, deux campus, situés au cœur de notre communauté, des frais de scolarité raisonnables offrent à de nombreux 
parents des alternatives séduisantes pour l’avenir.
 «Nos enfants avant tout.» ♦
Cordialement
Sidney Benudiz
Directeur Général

Chers parents d’élèves,
L’année scolaire que nous venons de compléter fut une année de transition, avec l’introduction de quatre nouveaux 
directeurs qui ont dû s’adapter à une nouvelle culture, celle de l’École Maïmonide, tout en apportant des nouvelles 
idées et des nouvelles méthodes pour améliorer le fonctionnement de notre école. Malgré ce double défi, l’École 
a accompli cette année des progrès remarquables dans la gestion, l’organisation, la pédagogie, la communication, 
le service à la clientèle, la sécurité, etc. Je sais que parfois ça n’a pas été facile et, sans votre patience, votre 
compréhension et votre collaboration, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Pour cela, nous vous en sommes très reconnaissants. 
Comme je l’ai souvent mentionné, le partenariat école-parents est indispensable à la réussite de notre école et de nos élèves. 
L’année prochaine s’annonce comme une des meilleures années de l’École Maïmonide, avec un nombre record d’inscriptions qui va 
faire de nous la plus grande école juive de Montréal. Au cœur de nos préoccupations : maintenir et améliorer la qualité du personnel 
enseignant; utiliser la technologie dans tous les aspects de notre fonctionnement, surtout dans les classes; améliorer les services aux 
élèves: bibliothèques, laboratoires, cours de rattrapage, activités parascolaires; rehausser l’image de l’École chez nous et dans toute la 
communauté, etc. 
La satisfaction des parents a toujours été notre plus grande priorité. C’est pourquoi nous sommes toujours à l’écoute, et c’est 
pourquoi nous avons introduit cette année un sondage exclusif  à notre école qui nous permettra de connaître vos opinions et votre 
degré de satisfaction. En reprenant ce sondage tous les ans, nous pourrons mesurer les progrès accomplis dans tous les domaines 
ainsi que votre degré de satisfaction.
Enfin, pour terminer, je voudrais partager avec vous ce que m’a dit le DG d’une importante organisation juive de Montréal qui a 
embauché plusieurs cadres supérieurs durant sa longue carrière : « De tous les élèves des écoles juives, ceux de l’École Maïmonide 
étaient les mieux préparés à affronter le marché du travail du Québec, à cause de leur très bonne préparation en français ». De plus, 
on me dit que 90% des enfants qui ont étudié à Maïmo restent travailler au Québec. Chers amis, si vous voulez garder vos enfants 
près de vous quand ils seront adultes, mettez-les à Maïmo!
À vous et à vos familles, un été plein de santé, de joies et de bonheur. ♦
Respectueusement,
Salomon Oziel
Président
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Orly Bendayan : le renforcement de l’identité juive
Elle a 16 ans et est en secondaire 5. Pour participer à ce voyage, elle a, au cours d’une rédaction qui étai 
exigée en classe, expliqué ce qui la motivait à entreprendre ce périple qui de l’avis de ceux et celles qui 
l’on déjà effectué, laisse des marques indélébiles dans l’esprit et dans  le cœur. Il y a eu des réunions par 
groupes de 4 avec des questions-réponses portant le terrible sujet de la Shoah et sur son importance 
dans la mémoire collective de chaque juif. Orly nous avoue qu’initialement, elle n’avait pas l’intention 
de participer à ce voyage et puis elle a été intéressée par les récits d’autres personnes qui l’avaient fait et 
qui lui ont fourni des explications supplémentaires. Ce voyage, nous confie-t-elle, l’a fortement marquée. 
Ce qu’elle a vu en Pologne notamment à Auschwitz et à Maidanek l’a littéralement bouleversée. Surtout 
les images des piles de cheveux de femmes  et de souliers ayant appartenu à des enfants et qui sont les 
derniers vestiges de dizaines de milliers de vies  qui ont connu une fin atroce. « J’ai appris à voir le monde différemment, moi qui ai la 
chance de faire partie d’un un pays où je peux vivre pleinement mon judaïsme entourée de l’amour ma famille. Je réalise que j’ai une 
chance énorme que d’autres n’ont malheureusement pas eue»
Puis il y a la deuxième partie de ce voyage qui s’est conclu en Israël sur une note plus joyeuse après la cérémonie solennelle du 
Yom Hazikaron qui nous a rappelé les sacrifices des milliers de soldats de Tsahal morts sur le champ d’honneur depuis la guerre 
d’indépendance ainsi que les victimes innocentes d’actes terroristes. Yom Haatsmaout a été l’apothéose. La fierté d’appartenir au 
peuple juif   revenu sur la terre de ses ancêtres et qui constitue un élément central de l’identité juive. Sans aucun doute, ce voyage, 
nous dit Orly, aura renforcé son identité et sa décision de ne rien prendre désormais pour acquis. Concernant sa carrière elle souhaite 
poursuivre ses études en commerce et finance et si jamais cela n’aboutissait pas, elle nous avoue également son intérêt de devenir 
enseignante comme sa mère. ♦

David Dahan : Une expérience boulevarsante
David Dahan a 17 ans et il est élève au secondaire 5 du Campus Jacob Safra.
Interrogé sur ses impressions et l’impact de ce voyage, il insiste de prime 
abord sur le fait que cet exercice de sensibilisation à la problématique de la 
Shoah, ne devrait pas être vécu uniquement par les juifs à l’échelle mondiale 
mais également par les non-juifs et ce, à titre d’enseignement sur la nature 
particulière de cette tragédie. En effet, David nous rappelle que la 2e guerre 
mondiale a fait 67 millions de victimes et que si le peuple juif  a perdu 6 
millions de ses membres dont un million et demi d’enfants, il ne faut pas 
perdre de vue les autres victimes : 27 millions pour les russes par exemple, 

et également les tziganes, les homosexuels et les handicapés mentaux qui ont également été massacrés par 
la machine à tuer nazie.
Ayant fréquenté l’École Salomon Schecter au cours du primaire, il avait été déjà sensibilisé à ce pan 
tragique de l’histoire juive. Comme souvenir de ce voyage en Pologne, il aime à le décrire comme ayant 
pris place dans une atmosphère sombre et lourde. « Auschwitz, en fait, n’était pas la pire place à découvrir, 
par contre Maidanek a représenté pour moi l’horreur suprême, car c’est un camp qui a été préservé dans 
son état originel. Et les russes qui avaient libéré le camp, on décidé de le transformer en musée national. 
Nous avons marché dans ce camp et nous avons senti l’horreur nous envahir. C’était un sentiment atroce. 
Je voyais d’autres visiteurs et il me semblait que ceux-ci  vivaient cet événement comme une activité 
banale. Ces premiers jours je les ai très mal vécus. J’ai surtout pensé aux villageois de Lublin, tout près du 
camp et qui n’ont pas réagi face à ce qui se passait dans leur arrière cour. Ceci m’a fait penser également à 
l’antisémitisme persistant que connaissait et que connait encore, dans une moindre mesure la Pologne. Je 
me suis posé souvent la lancinante question celle de savoir où était Dieu lorsqu’on massacrait son peuple».
Puis il y eu le « retour en Israël », lui fils de général de blindés dans Tsahal et qui tant de fois s’est rendu 
en Israël. Cette merveilleuse impression d’être chez soi, de sortir d’un cimetière pour redécouvrir la 
vie dans un État juif. Expérimeter cette vision féérique du Kotel avec pour toile de fond la musique 
de Yéroushalayim chel zahav après avoir traversé la vieille ville avec un bandeau sur les yeux et sentir 
couler des larmes d’émotion devant les vestiges de notre histoire et ressentir au fond de soi ce sentiment 
d’appartenance à un peuple. ♦

La Marche des Vivants
Nos élèves témoignent

En avril dernier 8 de nos élèves appartenant aux deux campus de l’École, ont fait partie  du 
groupe de jeunes juifs montréalais des écoles juives qui ont participé à la Marche des Vivants 
en Pologne. Deux d’entre eux, Orly Bendayan du Campus Parkhaven de CSL et David 
Dahan du Campus Jacob Safra de VSL, nous ont livré leurs impressions.



4

Dans le déroulement du calendrier hébraïque, Chavouot apparaît comme la fête qui complète et clôture Pessah. Pessah, la fête 
de la liberté atteint son apogée et prend tout son sens lorsque survient Chavouot, la fête du don de La Torah. Chavouot, quant 
à elle, concrétise l’espoir né de la liberté fraîchement acquise à Pessah.
La révélation divine, le don de la Torah sur le mont Sinaï présentent donc un autre aspect, hormis celui de nous obliger à un 
mode de conduite pratique : la Torah et ses commandements sont aussi les vêtements de la volonté de Dieu, descendu vers 
nous. Dieu nous dévoile ainsi que les mitsvot, lorsque nous les observons constituent un instrument de véritable union avec 
Lui. Au-delà de leur caractère de commandement (tsav, en hébreu, se rattache à la racine du mot miysva) les mitsvot ont aussi 
un caractère plus profond, plus essentiel de tsavta qui évoque un rapport d’association.
« En descendant sur le mont Sinaï » ( Exode XX, 20), Dieu y dépose aussi en quelque sorte, sa propre essence; bien qu’elle soit 
au-delà de toute définition et de toute  barrière, cette essence rejoint les confins et les limites de la Torah qu’IL nous donne. 
Sachant qu’elle exprime la volonté et la sagesse suprêmes du Saint béni soit-IL, il s’agit bien plus que de recevoir la Torah du 
Ciel. L’événement sinaïtique permet de mettre à la portée de l’homme ici-bas, de son degré et de sa faculté d’intellection, la 
chose la plus élevée qui soit, la Torah, qui fait un avec le Ciel.
Le « Tu ne tueras point » de la morale universelle constitue certes une loi des plus nobles, reflétant un des accomplissements 
sublimes de l’humanité. Cependant, même lorsque cette loi est perçue dans son sens spirituelle plus raffiné (et non pas en 
raison du bénéfice qu’elle apporte à l’individu ou à la société) elle demeure somme toute une invention de l’homme, ce dernier 
par nature limité; sommet de la morale, elle ne parvient pourtant point à dépasser les confins de l’être humain. À l’opposé, le « 
Tu ne tueras point » des Dix paroles sur le mont Sinaï est un commandement de Dieu, partie intégrante du lien que crée l’Être 
distinct et suprême, le Saint béni soit-IL, avec nous et notre monde ici-bas.
L’ordre divin représente cet instrument fini permettant de saisir l’Infini. Le monde qui précède le monde de la Torah est 
un monde où l’homme essaie, s’efforce sans succès de parvenir à Dieu, qui reste distant. Depuis les Dix paroles, la voie est 
ouverte qui autorise l’accès au Divin. Le Saint béni soit-IL descend et se révèle au sein de la Torah, confiant à l’homme la 
manière et la possibilité de surmonter les obstacles inhérents à sa condition pour se rapprocher de Lui et s’y attacher. ♦
*Introduction à l’esprit des fêtes juives ♦
Albin Michel

Chavouot , un sens à la liberté
Par le Rabbin Adin Steinsaltz*

À l’occasion de la fête de Pessah, un Mini 
Seder a été organisé à l’École pour tous les 
étudiants du primaire qui furent accueillis 
et encadrés par leurs enseignants autour 
de tables bien dressées dans le gymnase de 
l’école.
Les enfants ont apporté leurs assiettes avec 
du céleri,  un œuf  et de la laitue tandis que  
l’école a fourni le jus de raisin, le harosset et 
les matzoth.
Ce fut un véritable  plaisir d’avoir parmi 
nous de nombreux parents d’élèves venus 
participer à cette activité.
Les élèves de 6e année ont dirigé les chants 
et la lecture de la Hagada selon la tradition 
sépharade.  Toutes les classes se joignirent au 
refrain, pour chanter Bibiluh, Ma Nichtana 
etc. suivis de la chanson de Pessah. 
Le but de cette activité était de donner aux 
élèves le goût et la motivation de participer 
au Seder de Pessah à la maison avec les 
parents et la famille. ♦

Pessah
M. DANIEL LASRY
DIRECTEUR DES ÉTUDES JUIVES AU PRIMAIRE
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Amélia Lecousy, ancienne élève de l’École Maïmonide vient d’obtenir, il ya quelques mois, la mention 
excellence lors de la présentation de son mémoire de Maîtrise en Histoire à l’Université de Montréal.

Cette jeune de 26 ans, s’est toujours passionnée par l’histoire juive et elle insiste sur 
l’influence de ses professeurs en cette matière, M. David Elhadad et M. Jaime Benabou, 
qui lui ont donné le goût de poursuivre dans cette branche. 

Après des études en sciences humaines au Cégep Saint Laurent, elle voulait opter pour la 
psychologie mais elle a plutôt choisi  l’Histoire. Elle s’inscrit à l’Université de Montréal où 
elle obtient son baccalauréat en 2012. Souhaitant approfondir ses études sur la période 
médiévale et sa dimension juive, elle décide de consacrer son mémoire de maîtrise en 
axant sa recherche sur un thème peu connu des historiens et qui aura pour titre : « Les 
intellectuels chrétiens face au Talmud : l’antijudaïsme chez Eudes de Châteauroux lors 
du Procès du Talmud à Paris, 1240-1248».

Amélia nous explique que l’historiographie s’est très peu focalisée sur les relations 
entre intellectuels juifs et chrétiens au Moyen Âge, puisque de nombreux historiens ont 
cherché à condamner l’antijudaïsme au Moyen Âge et à tisser un lien avec l’antisémitisme 
d’aujourd’hui, plutôt que de l’étudier pour lui-même. Au cours de ses recherches sur cette 
période, elle découvre que l’antijudaïsme se développe d’une  manière très différente 
chez les intellectuels. Ainsi lors du Procès du Talmud à Paris en 1240-48 qu’il faut mettre 
parallèle avec les « disputations » qui avaient cours en Espagne, les rabbins, comme 
par exemple Yehiel de Paris, étaient sûrs de perdre devant les autorités parisiennes. 

Cependant, les procès en cours ne visaient pas la Bible, mais le Talmud, ouvrage que les savants chrétiens considéraient comme 
ayant supplanté chez les juifs l’étude biblique. Elle y décèle dans cette approche une incompréhension du Talmud, notamment 
de la Haggada. Il ne s’agit donc pas d’un antisémitisme tel que nous le connaissons aujourd’hui mais plutôt d’un antijudaïsme. 
L’antisémitisme en tant que tel, nous explique Amelia, a été inventé en 1879 par le journaliste et activiste allemand Wilhelm Marr 
dans un libelle nommé « La victoire du judaïsme sur le germanisme ».  Ainsi, c’est au 19e siècle seulement que l’antijudaïsme 
en devenant nationaliste, a pris le nom d’antisémitisme, lequel à son tour prend une nouvelle forme, à connotation raciale. 
L’antisémitisme est devenu une idéologie qui cible les juifs non plus en tant que religion mais en tant que peuple. En fait les 
intellectuels chrétiens au cours du Moyen Âge, ne croyaient pas au mythe populaire du meurtre rituel dont les juifs seraient les 
coupables selon une croyance populaire. Ces savants, aussi bien que les Papes de l’époque savaient fort bien, ayant eux-mêmes 
étudié la Bible, que la consommation de sang était interdite aux juifs.

Quand elle a fait part de son hypothèse de travail à son directeur de mémoire, Philippe Genequand, celui-ci s’est déclaré très 
intéressé. Il a encouragé Amélia à poursuivre ses recherches qui la mèneront pendant deux mois à Paris dans la prestigieuse 
Université de la Sorbonne et également à Lyon dans la non moins prestigieuse, École Nationale Supérieure. Elle est mise en 
contact avec un important réseau d’historiens chevronnés tels que le professeur Alexis Charansonnet.

Titulaire de la Maîtrise, elle est auxiliaire d’enseignement au Département d’Histoire de l’Université de Montréal et elle a décidé, 
à partir de ses recherches, de poursuivre dans ce créneau en préparant un Doctorat en Histoire dont le sujet portera sur « Le 
dialogue entre intellectuels juifs et chrétiens en France entre le 11e et le 13e siècle ». Elle veut démontrer l’existence de ce 
dialogue ainsi que la réalité d’un travail mené en commun par les deux groupes comme par exemple, les traductions de l’hébreu 
vers le latin et vice-versa. Il s’agit de mettre en lumière, une face méconnue de cette période et elle ajoute pour illustrer ceci que 
Saint Thomas d’Aquin avait été au 13e siècle fortement influencé par le Guide des Égarés de Maïmonide. De même qu’André 
de Saint-Victor, théologien du 12e siècle et l’un des plus grands exégètes scientifiques de la Bible et dont son ouvrage Hébraica 
Véritas a été marqué par l’enseignement de ses maîtres juifs. Il s’agit surtout de montrer et de mettre en valeur l’existence de ce 
dialogue judéo-chrétien tel qu’il existait à l’époque au 12e siècle, une collaboration qui est allée en s’amenuisant au cours du 13e 
siècle qui plus tard aboutira à l’expulsion des juifs de France par Philippe le Bel en 1306.

Amélia aura l’honneur de participer avec 3000 universitaires en mai 2016 au prestigieux 51ième Congrès international d’Études 
médiévales qui aura lieu à Kalamazoo au Michigan. ♦

Amélia Lecousy
Une jeune historienne pleine d’avenir
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Lors du dernier numéro du Maïmonide nous avions découvert Jennifer Toledano qui ayant été choisie pour 
représenter les artistes sépharades du Canada à la Colline Parlementaire, avait écrit un article où elle décrivait 
cette rencontre qu’elle qualifiait de « privilégiée » avec des ministres du gouvernement canadien et avec 
l’Ambassadeur d’Espagne.
Ancienne élève de l’École Maïmonide, Jennifer poursuit des études en Finances et Actuariat à l’UQAM, un 
parcours universitaire que l’on pourrait qualifier de «normal » pour tant de nos finissants. Cependant cette 
jeune étudiante a plus d’une corde à son arc, car elle est douée d’une voix non seulement belle, mais surtout 
captivante.  Elle poursuit parallèlement à ses études, une carrière artistique en tant que chanteuse, parolière, 
danseuse et actrice.
Elle nous a confié, lors d’une entrevue, que depuis qu’elle était petite elle adorait chanter et danser et qu’elle 
écrivait même les paroles de ses chansons. C’était une passion qu’elle a décidé de vivre pleinement. C’est ainsi 
qu’à 20 ans elle passe sa première audition au théâtre de l’Olympia de Montréal. Une prestation qui séduira le 

jury qui décide de la convoquer à nouveau afin de la faire monter sur scène. Elle s’est produite également au National ainsi qu’à un 
Gala d’Opéra.
Jennifer chante en anglais, en français et en espagnol, sa langue maternelle sa mère est originaire de Tanger. Elle est fière de ses 
racines sépharades et de son passage à l’École Maïmonide, une école où elle a été particulièrement heureuse et où elle n’hésite pas à 
revenir pour faire des remplacements en maths et en français et parfois de l’assistanat. C’est une école où, nous dit-elle, le moment 
venu, elle inscrira ses futurs enfants.
Son premier « single », Time is now, a été classé meilleure chanson 2014 sur les ondes de 94.7 Hits FM. Elle a eu une interview 
sur le Morning Show de Global News suivie d’une performance en direct. Cette chanson que l’on peut retrouver sur Youtube 
accompagnée d’une chorégraphie très élaborée passe sur les ondes des radios à Montréal, à Toronto ainsi qu’en Espagne et en 
France. Elle a également fait la promotion sur le réseau TVA, d’un produit de beauté créé par L’Oréal-Paris « Infaillible le Rouge » 
Elle lance également son nouveau single, Sus ojos azules, chanson en anglais avec un son latino pop ainsi qu’un vidéo clip qui sortira 
prochainement.
Jennifer insiste sur le fait que la clé de la réussite réside en grande partie dans le fait « de suivre sa passion et d’aller chercher son 
rêve ». Il vaut mieux, nous dit-elle, essayer maintenant que de regretter après. En plus de cette passion qui l’habite, Jennifer est très 
attachée à sa famille et à ses valeurs juives qui constituent le fondement de sa personnalité. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation afin de réaliser ses rêves.

Jennifer Toledano
Une artiste talentueuse

La cérémonie religieuse a eu lieu à la Synagogue Hevra Kadisha pour les 26 filles de 6e année des deux 
campus en présence de la direction de l’école, enseignants et familles. Tout d’abord, cette cérémonie a débuté par 
une belle entrée des filles interprétant les belles mélodies que l’on chante à l’entrée et à la sortie du Chabbat.

Bat Mitzvah
M. DANIEL LASRY
DIRECTEUR DES ÉTUDES JUIVES AU PRIMAIRE

La deuxième partie du la cérémonie a été relevée par de beaux Dvar Torah 
au sujet de Jérusalem, prononcés par chaque Bat Mitzvah. Ensuite, a eu 
lieu la remise des diplômes  par les directrices, Mmes Judith Elfassy et 
Muriel Ouaknine. M. Benudiz leur a remis le cadeau de l’école, un beau 
livre de prières pour dames. Un beau moment d’émotion a suivi par 
l’ouverture du Hekhal par des papas, le tout accompagné d’une magnifique 
bénédiction de prières pour les Bnot Mitzvah. Finalement, les filles ont 
chanté Chabekhi en l’honneur de Yeroushalayim et ont quitté la salle en 
interprétant la chanson de la mariée en leur souhaitant leur mariage si D. v.
Après la synagogue, un très beau cocktail et une soirée inoubliable se  sont 
déroulés à l’hôtel Crown Plaza. Un grand Mazaltov à toutes les filles et à 
leurs familles !
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Niagara Falls - Canada Wonderland - Fort Henry - BBQ au Chabad de Niagara 
avec les élèves du secondaire 3 le 19 et 20 mai 

En l’honneur de l’anniversaire de la 
réunification de Jérusalem, BJEC a 
organisé  une cérémonie au 5151 Côte 
Ste-Catherine le mardi 19 mai à la salle 
Gelber pour les 4e années de toutes les 
écoles juives. Chaque école a présenté 
un des noms de Yeroushalayim. Le 
campus Parkhaven a présenté Klilat 
Yofi, qui signifie « d’une beauté 
ravissante », et Jacob Safra a présenté 
Kiry Yefefiya « une belle ville ». Les 
banderoles ont été préparées dans 
les classes par Mme Rachel Lancry, 
Ville St-Laurent, et par Mme Esther 
Marciano, Côte St-Luc, avec l’aide 
professionnelle de Mme Manny Para. 
Toutes les écoles entraient avec des 
drapeaux et ensemble interprétaient 
les chants de Jérusalem à la gloire de 
Jérusalem.

Yom Yeroushalayim
M. DANIEL LASRY

Pièce de théâtre
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Le 14 mai dernier, La Campagne Sépharade de l’Appel juif  unifié de la Fédération CJA a organisé un événement destiné venir en aide 
aux enfants vulnérables dans le domaine de leur éducation scolaire.
Le Comité des parents d’élèves de notre école s’est associé à cette belle initiative qui vise à ramasser auprès de 
généreux donateurs, un maximum de fournitures scolaires neuves afin de les distribuer à des enfants défavorisés de 
notre communauté. Cette campagne permet de faire bénéficier 500 familles des indispensables  fournitures qui en 
temps normal représentent une dépense supplémentaire pour des ménages qui ont déjà du mal à boucler leur bud-
get en temps normal.
Pour effectuer la collecte de ce matériel, le Comité a lancé une journée sans uniformes avec pour seule condition 
d’apporter des fournitures scolaires neuves aux enfants qui en ont besoin. 
Bravo aux membres du Comité pour cette heureuse initiative qui s’inscrit dans notre philosophie du Tikkoun Olam. 

« Pack it Up »
Une très belle activité avec le concours 
du Comité des Parents d’Élèves

Fête du Sidour
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Yom Hashoa

À l’occasion du 67e anniversaire de la création 
de l’État d’Israël, toute l’école a été décorée 
de drapeaux et de ballons bleus et blancs.
Plusieurs activités ont eu lieu dans les classes 
telles que la projection de films israéliens, des 
jeux relatifs à Yom Haazmaout, des histoires 
et chants israéliens. Pour le lunch, l’école 
a offert des falafels et boissons à tous les 
enfants du primaire.
Les élèves du secondaire ont participé au 
Rallye en ville auquel participèrent plusieurs 
milliers de personnes.

Yom Haazmaout
M. DANIEL LASRY

DIRECTEUR DES ÉTUDES JUIVES AU PRIMAIRE
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Parade de Lag Baomer
Pour célébrer cette importante journée, notre école organisa des sorties des classes de 4e, 5e et 6e années du primaire au Parc 
Van Horne pour une activité organisée par Chabad Montréal qui assura le transport, le lunch et les collations. Il y eut de la 
musique, un magicien, la chorale de la Yeshiva Yavné, et de nombreux prix… qui ont fait la joie de nos enfants. 
Nous remercions le Rabbin David Cohen pour son aimable invitation.

Maimoshow
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Avec leur enseignante Mme Simona Afilalo, Les élèves de 6e année ont 
préparé la cérémonie de commémoration pour les soldats de Tsahal tombés 
au champ d’honneur lors des guerres imposées à Israël ainsi que pour les 
victimes d’actes terroristes. Le drapeau d’Israël fut mis en berne, ensuite on 
procéda à la lecture de poèmes, et également de Tehilim. Les participants 
assistèrent à la projection d’un film ayant pour thème les guerres subies par 
Israël depuis 1948 jusqu’à aujourd’hui. La lecture de la Achkava à la mémoire 
des disparus ainsi que la traditionnelle bénédiction pour l’État d’Israël 
clôturèrent cette émouvante activité. 

La cérémonie s’est déroulée au gymnase de l’école en présence des classes de 
3e, 4e et 5e années. Cette dernière a interprété les chansons Rahel et Chalom 
Chalom.  L’hymne national israélien fut entonné par l’assistance à la fin de 
l’activité.

Yom Hazikaron
M. DANIEL LASRY
DIRECTEUR DES ÉTUDES JUIVES AU PRIMAIRE

Compétition de Robotique
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