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Les parents, bénévoles, de nos élèves jouent un rôle 
majeur au sein de l’École Maïmonide, épaulés par une 
équipe très dynamique de professeurs et d’administrateurs. 
Leur engagement remarquable, leur motivation 
intarissable et leur dévouement exemplaire ont permis 
à Maïmonide d’atteindre des objectifs ambitieux et 
de perpétuer l’excellence académique qui a toujours 
caractérisé notre École.
Nous tenons à remercier profondément les membres du 
Conseil d’administration (CA) de l’École Maïmonide qui 
ont œuvré d’arrache-pied les cinq dernières années pour 
continuer à assurer à notre École un essor prometteur.
Un immense merci à :
M. Salomon Oziel, Président du CE et CA, comités de 
collecte de fonds, de gestions financière, membre de tous 
les comités – comité de bâtiments et sécurité, comité de 
marketing et communications, comité de recrutement 
et rétention, comité pédagogique, comité d’Études 
Juives et comité de direction. “Merci M. Oziel pour 
le temps incalculable que vous avez accordé à l’École 
Maïmonide, pour votre remarquable dévouement et 
pour tout le bien que vous avez apporté à notre École, 
qui vous tient tant à cœur”. Le Dr Jacques Kadoch, 
Vice-président et membre de l’Exécutif. “Merci Dr 
Kadoch pour votre généreuse contribution financière 
et toutes les nombreuses heures que vous avez allouées 
bénévolement à l’École Maïmonide”. Mme Esther 
Krauze, Vice-présidente, membre de l’Exécutif, 
Présidente du Comité d’accréditation et membre du 
Comité de gestion financière, du Comité de Direction et 
du Comité de parents. “Merci Mme Krauze pour votre 
merveilleux engagement à l’égard de l’École Maïmonide 
et votre grand dévouement communautaire”.  Mme 
Nathaly Hazot, anciennement Trésorière, Présidente du 
Comité de parents et membre du Comité de Direction 
et du Comité de gestion financière.  M. Michael Aflalo, 
membre du Comité des bâtiments et de la sécurité. Mme 
Kelly Amram, Présidente du Comité de recrutement 
et rétention. M. Ronen Basal, membre du Comité 
de collecte de fonds. “Merci M. Basal pour le travail 
admirable que vous avez accompli à la tête du Comité 
de collecte de fonds”.

M. Éric Benatar, représentant de la CSUQ et membre 
du Comité des anciens élèves de l’École Maïmonide. 
Albert Bendahan, membre de l’Exécutif  et de plusieurs 
Comités. M. Élie Bengio, Président du Comité de 
marketing et communication, qui a bâti le site Web et la 
page Facebook de l’École Maïmonide. M. Sidney Benizri, 
membre du Comité de parents et du Comité des Études 
Juives. M. Michel Chokron, membre de l’Exécutif, 
Président du Corps des Gouverneurs de l’École 
Maïmonide et Présindent du Comité pédagogique et 
membre du Comité d’accréditation.
Mme Nelly Delouya, membre du Comité pédagogique 
et Présidente du Comité des Bat-Mitzvah du Campus 
Parkhaven. Mme Nathalie Klepatch, ancienne Présidente 
du Comité de parents du Campus Jacob Safra et membre 
de l’Exécutif  et du Comité de collecte de fonds. M. 
Jean-Claude Lasry, membre fondateur de l’École 
Maïmonide et membre du Corps des Gouverneurs. 
Mme Galith Levy, Présidente et membre du Comité 
de parents membre de l’Exécutif  et du Comité de 
gestion financière. Mme Alexandra Malka, Présidente 
et membre du Comité de parents de Parkhaven membre 
de l’Exécutif  et du Comité de recrutement et rétention. 
Mme Kim Malka, Présidente du CPE de Maïmonide 
CSL et membre du Comité de recrutement et rétention. 
Mme Mélanie Ouaknine, Vice-présidente du CPE de 
Maïmonide CSL et membre du Comité de recrutement 
et rétention.
Mme Odélia Reboh, membre du Comité de collecte 
de fonds. M. Peter Skierka, Président du Comité des 
bâtiments et de la sécurité et membre du comité de 
Direction. Mme Corinner Tuizer, membre du Comité 
de marketing et communication. Mme Yannick Dahan, 
ancienne Présidente du Comité des anciens élèves de 
l’École Maïmonide. M. Marc Oliel, Trésorier, membre de 
l’Exécutif  et membre du Comité de gestion financière. 
Mme Sandra Danino, Secrétaire, et membre de l’Exécutif.
“Un grand merci à tous ces merveilleux bénévoles. ainsi 
qu’à tous les membres de chacun de vos comités. Sans 
vous, l’École Maïmonide n’aurait pas pu continuer à 
atteindre l’excellence pédagogique. Merci pour votre 
temps et votre expertise!”

ÉDITORIAL DE LAURENCE FHIMA, DIRECTRICE EXÉCUTIVE



Notre école 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. 
Notre but en tant qu’éducateurs et 

gestionnaires d’expérience c’est de profiter de l’expertise de 
l’équipe que nous avons réunie pour faire de notre école une 
institution d’excellence. En tant qu’école nous cherchons 
constamment à nous améliorer en développant nos ressources 
et nos stratégies pour répondre aux besoins éducatifs variés 
et complexes de nos enfants. Nous nous sommes engagés 
à développer l’esprit et le cœur de nos étudiants afin de les 
préparer au succès dans un monde global. Nous y parviendrons 
grâce 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.
Notre force en tant qu’école est alimentée par la fierté 
d’appartenir à une communauté sépharade dynamique, jeune 
et pleine de promesses d’avenir. 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 expérimentée 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 Maïmonide 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 
Maïmonide est stupéfiant. Nous voyons d’anciens étudiants, 
qui sont maintenant des professionnels de haut calibre, revenir 
donner de leur temps et s’impliquer avec beaucoup de passion.  
Il est certain 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 Maïmonide 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.
Il ne fait aucun doute que notre école nous inspire à nous 
dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes car elle fait de 
nous, administrateurs, enseignants et personnel de soutien, des 
passionnés qui veulent en faire ce qu’il y a de mieux dans notre 
communauté.
Sidney Benudiz
Directeur des Études

MEssAgE DU pRÉsIDENT

MEssAgE DU DIRECTEUR DEs ÉTUDEs
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5 ans de dévouement inconditionnel
Chers parents,
Je suis fier de vous dire que j’ai servi 
pendant 5 ans, comme président bénévole 
de notre école, avec 40 à 50 heures de 
travail par semaine, des réunions les soirs 
et les dimanches, des vacances écourtées, 
des obligations familiales négligées, etc. On 
ne trouve pas tous les jours des bénévoles 

comme moi qui sont prêts à faire ce genre de sacrifice et qui 
ont le temps et la capacité de le faire.
Une de mes qualités je pense, c’est que je me suis toujours 
mis à la place des parents qui envoient leurs enfants à l’École 
Maïmonide, souvent avec des grands sacrifices financiers. 
Même si nos frais de scolarité sont plus bas que ceux  des 
autres écoles de notre communauté, je me suis toujours dit 
que nos parents et nos élèves sont en droit d’exiger une 
éducation juive et séculière aussi bonne que celle des autres 
écoles juives, sinon meilleure, dans un environnement sain 
et sécuritaire. 
Quand j’ai accepté de présider l’école, j’étais loin de penser 
que j’allais m’investir autant. Mais, au fur et à mesure de mon 
implication, je découvrais, dans presque tous les domaines, 
des problèmes et des défis majeurs qui nécessitaient des 
correctifs  et des actions immédiates. De plus, il fallait 
s’assurer, à toutes les deux semaines, de faire face à la paye 
des enseignants et des employés, ce qui en soi constitue déjà 

toute une performance, croyez-moi.
La liste de nos réalisations est très longue pour pouvoir 
l’énumérer dans ce message. Je dirai tout simplement qu’avec 
l’aide de professionnels et de bénévoles dévoués, et grâce 
aussi à la générosité de nos donateurs, nous avons entrepris 
des actions dans le but d’améliorer tous les aspects de 
notre opération. Nous sommes fiers de nos avances dans 
la pédagogie et dans la qualité de nos enseignants, ainsi que 
dans celle de nos services pédagogiques (orthopédagogues, 
travailleurs scolaires et activités parascolaires). 
Par ailleurs, nous avons assaini les finances de l’école et 
collecté plus d’un million et demi en dons. Nous avons 
redressé l’état de nos bâtiments et renforcé la sécurité de 
nos installations. Nous avons amélioré la communication 
et le service à la clientèle. La satisfaction des parents et 
la valorisation de nos enfants ont toujours été parmi nos 
premières priorités, avec bien sûr le recrutement de nouveaux 
élèves et la rétention de ceux qui sont déjà chez nous.
Je termine ma présidence mais je ne laisserai pas tomber 
l’école pour autant. Je serai là si on a besoin de moi. À ceux 
qui ont cru en moi et m’ont encouragé, je vous dis mille fois 
merci. C’est grâce à vous que j’ai pu continuer à me battre 
pour donner à nos enfants la meilleure école qui soit. 
Excellente fin d’année scolaire et excellent été à tous(tes). 
Salomon Oziel
Président
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« March of the Living » -« La Marche 
des vivants »- est indéniablement une 
expérience humaine, identitaire et 
communautaire qui marque à vie tous 
les jeunes juifs qui ont eu le privilège 
d’y participer.
Visiter en Pologne les lieux, de sinistre 
mémoire, où six millions de Juifs ont 
été exterminés par les nazis pendant la 
Seconde Guerre mondiale et découvrir, 
quelques jours plus tard, la beauté 
éclatante d’Israël, c’est une expérience 
des plus bouleversantes.
Seize élèves finissants de l’École 
Maïmonide ont participé cette année à 
«March of the Living». Mille jeunes juifs 
canadiens, dont deux cent cinquante de 
Montréal, ont pris part à cet important 
rassemblement qui a réuni quelque dix 
mille Juifs provenant d’Israël et d’une 
quarantaine de communautés de la 
Diaspora.
Sarah Amar et Sarah Moyal, finissantes 
de l’École Maïmonide, évoquent, 
avec une vive émotion, l’expérience 
mémorable qu’elles viennent de vivre 
en Pologne et en Israël dans le cadre 

de « March of the Living ».
«C’est extrêmement difficile de trouver 
les mots appropriés pour décrire les 
émotions que nous avons ressenties 
pendant notre séjour en Pologne et 
en Israël. « March of the Living », c’est 
une expérience humaine indicible. 
Nous avons visité les camps de la mort 
nazis où a été perpétré le plus grand 
crime de l’Histoire de l’humanité: 
l’extermination planifiée de six millions 
d’hommes, de femmes, d’enfants et de 
vieillards juifs. Nous sommes ensuite 
passés de la plus grande noirceur au 
soleil le plus rayonnant, celui d’Israël, 
incarnation de la renaissance du peuple 
juif sur sa terre ancestrale. Ce voyage 
m’a profondément bouleversée. Il 
restera omniprésent dans ma mémoire 
toute ma vie », nous a dit Sarah Amar, 
qui entamera, à la fin de l’été, ses 
études post-secondaires au Collège 
Marianopolis.
Pour Sarah Moyal, « March of the 
Living » est « une expérience unique 
qui change radicalement la vie d’un 
jeune juif. La visite de la « Forêt 
des enfants », un lieu infâme où les 

nazis rassemblaient tous les jours des 
centaines d’enfants juifs avant de les 
assassiner lâchement, l’a profondément 
révulsée. Fouler le sol d’Israël après 
avoir visité les camps d’extermination 
nazis, où plus d’un quart du peuple juif 
a été assassiné sauvagement, c’est « être 
témoin d’une renaissance miraculeuse», 
nous a confié Sarah Moyal.
« March of the Living » symbolise avec 
force le vigoureux esprit de résilience 
et de fraternité du peuple juif, souligne 
cette jeune sépharade.
Sarah Amar et Sarah Moyal 
encouragent vivement tous les élèves 
du cinquième secondaire de l’École 
Maïmonide à participer au programme 
« March of the Living ».
«La Shoah ne peut laisser indifférent 
aucun Juif. Il faut rappeler que 160 000 
Sépharades de langue judéo-espagnole 
ont été aussi déportés et assassinés dans 
le camp d’extermination d’Auschwitz-
Birkenau. Les jeunes sépharades 
doivent partager aussi, avec leurs frères 
et sœurs ashkénazes, cet important 
Devoir de Mémoire », dit Sarah Amar.

DEs ÉLÈVEs DE MAÏMONIDE pARTICIpENT À
MARCH OF THE LIVINg



VOyAgE À NEw yORk
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Michèle Sarfaty, enseignante de français à la Maternelle de 
l’École Maïmonide, a proposé à ses jeunes élèves de 5 ans 
une idée extrêmement originale, sortant des sentiers battus: 
participer à la conception d’un livre de recettes de cuisine et 
verser intégralement les revenus engendrés par la vente de 
celui-ci à une oeuvre caritative.
Publié par l’École Maïmonide, “Le grand livre de cuisine 
des enfants. Maternelle Maïmonide” contient 50 succulentes 
recettes de cuisine. Chaque élève de la classe de Mme Sarfaty 
a demandé à l’un de ses proches, mère, grand-mère, tante, 
cousine… de lui fournir la recette de l’un de ses mets ou 
gâteaux favoris. Les recettes colligées ont donné vie à ce beau 
livre de cuisine de 50 pages, dont Michèle Sarfaty signe la 
préface avec un beau texte.
Ce livre est vendu au prix de 18$. Les recettes engrangées 
seront remises au programme “Paniers des fêtes” de la 
Communauté sépharade unifiée du Québec (CSUQ).
Ce programme à vocation sociale distribue des paniers 
d’aliments, à la veille des principales fêtes juives, à de 
nombreuses familles défavorisées de notre communauté. 
“Le principal objectif  de la publication de ce livre de recettes 
de cuisine est de sensibiliser les élèves de la Maternelle de 
l’École Maïmonide au Hessed et à la belle et noble Mitzvah 

de la Tsédaka. Aider nos frères et soeurs les plus démunis, 
c’est l’une des principales injonctions du judaïsme. Je crois 
qu’il est très important de familiariser nos enfants, dès leur 
plus jeune âge, aux Mitzvot sacrées que sont la Tsédaka et la 
bienveillance envers Autrui”, explique l’initiatrice de ce beau 
projet socio-éducatif, la professeure Michèle Sarfaty.
Les élèves de la classe de Maternelle de Mme Sarfaty se sont 
impliqués avec beaucoup d’entrain dans ce magnifique projet. 
Ils ont sollicité et convaincu leur entourage de s’associer à 
celui-ci en leur transmettant la recette d’un plat ou d’un gâteau 
délicieux. Un livre de cuisine à lire et à savourer absolument! 

LE LIVRE DE CUIsINE DEs ÉLÈVEs DE L’ÉCOLE MAÏMONIDE

Professeure de français au grade 5 du 
primaire, Ritah Salameh a eu l’excellente 
idée d’initier dans sa classe un projet 
pédagogique remarquable ayant pour 
objectif  de sensibiliser ses élèves à 
l’importance de l’altruisme, c’est-à-
dire, aider concrètement des personnes 
défavorisées socioéconomiquement.
Les trente élèves de la classe de Mme 
Salameh ont formé six groupes de travail. 
On a assigné à chaque groupe, constitué 
de cinq étudiants, la tâche d’effectuer 
une recherche sur un organisme social, 
communautaire ou philanthropique 
dont la principale mission est de 
prodiguer un soutien à des personnes 
ou des familles vulnérables. Chaque 
groupe a présenté en classe un exposé 
sur l’organisme choisi, en explicitant sa 
mission, son mode de fonctionnement, 
le rôle important joué par les bénévoles 
impliqués au sein de celui-ci.
L e s  o r g a n i s m e s  s o c i a u x ,  
communautaires ou philanthropiques 
montréalais étudiés par les élèves de 
Mme Salameh dans le cadre de ce projet 
éducatif  sont: CURE, qui recueille des 
fonds pour la lutte contre le cancer; la 

Fondation du Dr Julien, qui prodigue 
de l’aide à des enfants vivant dans un 
milieu pauvre; l’Auberge Shalom, un 
foyer qui accueille des femmes victimes 
de violence conjugale; One Happy 
Camper, un programme qui permet 
à des enfants démunis de participer à 
des camps d’été; Friendship Circle, 
qui aide des personnes et des familles 
dans le besoin; Mada, qui sert des repas 
chauds à des personnes ou des familles 
démunies financièrement.
Les élèves ont aussi recueilli des fonds 
qui seront remis cette année à trois 
organismes ayant fait l’objet d’un exposé 
en classe: One Happy Camper, Cure et 
la Fondation du Dr Julien. Les élèves 

filles de l’École Maïmonide ont amassé 
des fonds pour CURE en vendant 
des cartes rabais et en participant à la 
Journée nationale du denim.
“Ce projet a pour principal objectif  
de familiariser mes élèves avec la 
notion d’altruisme. Celui-ci comprend 
deux volets: pédagogique -les élèves 
découvrent comment fonctionne 
une organisation à caractère social ou 
philanthropique et présentent celle-
ci à leurs camarades de classe dans le 
cadre d’un exposé- et philanthropique 
-les élèves amassent des fonds qui 
seront ensuite versés à trois organimes 
sociaux-. Ce projet s’inscrit dans le cadre 
d’un cours portant sur l’éthique et la 
société. Je crois que c’est une manière 
originale de sensibiliser nos élèves à 
l’importance fondamentale d’apporter 
notre appui à des personnes vulnérables 
confrontées dans leur vie quotidienne 
à des situations ardues”, explique Mme 
Rita Salameh.
Cette dernière compte reprendre ce 
projet l’année prochaine et encourager les 
professeurs et les élèves d’autres classes 
du niveau primaire à l’expérimenter.

sENsIBILIsER LEs ÉLÈVEs DE L’ÉCOLE MAÏMONIDE À L’ALTRUIsME
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Gabriel Elbaz et Shimon Dohan, 15 ans, respectivement 
étudiants en troisième secondaire à l’École Maïmonide 
de Ville Saint-Laurent et de Côte Saint-Luc, auront 
l’auguste privilège de participer, du 4 au 18 juillet 
prochains, en Israël, à la 20e édition des Maccabiades, 
variante juive des Jeux olympiques.
Ces deux jeunes sépharades ont été sélectionnés par 
Maccabi Canada pour faire partie de l’équipe junior de 
basketball qui représentera le Canada à cette compétition 
sportive de haut niveau.
L’équipe junior canadienne de basketball qui concourra 
aux Maccabiades est composée de douze joueurs, dont 
deux élèves de l’École Maïmonide, deux élèves de 
l’École Herzliah et deux élèves de l’École Bialik.
Ces jeunes basketteurs ont été rigoureusement 
sélectionnés après avoir franchi les diverses étapes du 
processus de qualification établi par les dirigeants de 
Maccabi Canada.
Dix mille athlètes, représentant quatre-vingts pays, dont 
plus de six cents Canadiens, participeront à la 20ème 
édition des Maccabiades. Quarante disciplines sportives, 
toutes reconnues par le Comité olympique international, 
seront au programme des compétitions. Les Maccabiades 
sont la troisième plus importante compétition sportive 
mondiale, après les Jeux olympiques d’été et les Jeux 
universitaires mondiaux.
Des athlètes de renom mondial, dont le mythique 
nageur américain Mark Spitz, gagnant de sept médailles 
d’or olympiques, le nageur américain Jason Lezak, triple 
champion olympique ont participé aux Maccabiades 

lorsqu’ils étaient adolescents. Diverses catégories d’âge 
seront représentées aux Maccabiades 2017: le plus jeune 
athlète a douze ans, le plus âgé, quatre-vingt-six.
Gabriel Elbaz est ravi de prendre part à cette importante 
manifestation sportive au cours de laquelle il défendra 
fièrement, avec plus de six cents autres athlètes 
canadiens, les couleurs de notre Unifolié national.
“C’est une chance inouïe et un très grand honneur pour 
moi de participer aux Maccabiades en Israël. Je suis un 
grand passionné de basketball depuis que j’étais enfant. 
C’est un sport très exigeant que je pratique tous les 
jours. Je suis conscient que la compétition sera rude en 
Israël, puisque nous devrons affronter plusieurs équipes 
nationales de haut niveau. Notre objectif  : atteindre le 
plus haut sommet”, nous a dit Gabriel. 
Féru de basketball depuis sa tendre enfance, Shimon 
Dohan attend aussi impatiemment le coup d’envoi 
officiel de la 20e édition des Maccabiades.
“Pour un jeune athlète juif, être sélectionné pour 
participer aux Maccabiades, c’est un grand privilège. 
Les Maccabiades sont aussi une belle opportunité 
pour des milliers de jeunes athlètes de la Diaspora 
juive d’exprimer concrètement leur solidarité envers le 
merveilleux peuple d’Israël. Ce sera une grande fête du 
sport, et aussi une célébration de l’unité du peuple juif ”, 
nous a dit Shimon.
Nous souhaitons nos meilleurs vœux de succès 
à ces deux sympathiques et très motivés athlètes 
maïmonidiens.

DEUX ÉLÈVEs DE L’ÉCOLE MAÏMONIDE pARTICIpERONT AUX 
MACCABIADEs EN IsRAËL

JOURNÉE 
spORTIVE
MACCABI
CANADA
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yOM yÉRUCHALAyIM
RABBIN yAMIN BENARROCH

Cette année, le peuple juif  célébrera le 
50e anniversaire de la réunification de 
Jérusalem. C’est un moment mémorable 
dans l’Histoire de l’Israël contemporain. 
Après le Mandat britannique et la 
déclaration d’Indépendance d’Israël, 
en 1948, les Juifs n’avaient plus accès 
à la Vieille Ville de Jérusalem et ne 
pouvaient plus aller prier sur le site sacré 
qui abrite le Kotel. La Vieille Ville et le 
Kotel ont été libérés en 1967 pendant la 
Guerre des Six jours. Qui ne se souvient 
pas de ce moment très émouvant 
quand le Grand Rabbin des Forces de 
Défense d’Israël, Shlomo Goren, sonna 
le Chofar au Kotel et le Général Motta 
Gur déclara : “Har habayit beyadeinu” 
-« Le Mont du Temple est entre nos 
mains »-.
Ce fut une bataille vaillante et 
courageuse gagnée durement par les 
parachutistes de l’Armée d’Israël. 
Ceux qui ont survécu et ceux qui ont 
perdu leur vie pendant la bataille de la 
reconquête de Jérusalem sont de vrais 
héros de notre grande nation.
Le Roi David dit dans Tehillim: 
Yeruchalayim habénouya kéir chéhoubra la 
yahdav -« Jérusalem rebâtie est comme 
une cité qui a été rassemblée »-.
Quelle est cette magie que Jérusalem 
possède pour unir beaucoup d’entre 
nous ?
Pour répondre à cette question, nous 

devons comprendre la signification 
réelle du mot «Yeruchalayim » en 
explorant l’origine de celui-ci.  
Le Midrach Raba dit qu’au début 
Abraham nomma cette cité yiré -« nous 
verrons »-. Et comme c’est écrit dans 
le Pasuk : « Et Abraham nomma cet 
endroit Yir’e ». Avant lui, Shem, le fils 
de Noah, nomma cette cité « Chalem ». 
Le Midrash nous dit ensuite que D. ne 
voulant pas insulter ces deux Tsaddikim 
et choisir l’un des deux noms qu’ils ont 
proposés, préféra plutôt unifier les deux 
appellations suggérées. Ce qui a donné 
le nom de « Yeruchalayim ». 
Yeruchalayim est notre capitale 
éternelle. Sa sainteté et sa beauté 
unissent les Juifs, indépendamment de 
leurs affiliations religieuses et de leurs 
origines. Jérusalem a la puissance de 
nous captiver et de nous laisser ébahis 
devant sa splendeur.
Ces dernières semaines, l’École 
Maïmonide a participé à plusieurs 

événements soulignant le 50ème 
anniversaire de la réunification de 
Jérusalem. Les élèves du primaire 
et du secondaire ont participé à une 
journée d’activités entièrement dédiée à 
Jérusalem. Ce programme a été organisé 
par IEI, « Israel Engagement Initiative» 
de la Fédération CJA, en partenariat 
avec le Kollel Torah Mitzion et nos 
Chinchinims. Les étudiants ont chanté 
des chansons et visité plusieurs kiosques 
qui présentaient différents thèmes sur 
Jérusalem. 
Les étudiants du Grade 4 ont participé 
à un programme de célébration de la 
Journée de Jérusalem. Organisé par 
BJEC -le Centre éducatif  Bronfman 
pour l’Éducation juive-, ce programme 
éducatif  s’est déroulé au Centre Gelber 
de la Fédération CJA. Nos élèves du 
secondaire ont souligné le 50ème 
anniversaire de la réunification de 
Jérusalem avec une prière spéciale de 
Chahrit et la récitation du Hallel.
Nous prions pour que vienne le jour 
où régnera enfin la paix dans notre 
merveilleuse cité. Yeruchalayim tu es 
vraiment magnifique et nous attendons 
le jour où tu rassembleras tous les 
êtres humains pour que puisse enfin 
se concrétiser les fameux mots du 
Prophète Isaïe : « Les nations ne se 
soulèveront plus les unes contre les 
autres et n’apprendront plus la guerre 
à leurs enfants ».
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Honorable Juge, chers invités, chers camarades.
Depuis un certain temps on dit que celui qui a un véritable ami n’a pas besoin 
d’un miroir. Je suis persuadée que ce fameux proverbe amérindien a été inventé 
par quelqu’un qui a connu un jour une véritable amitié. Une réelle amitié est 
aussi délicate qu’une rose blanche fraîchement cueillie. Le lien entre deux amies 
sincères est aussi fort que le lien qui existe entre deux jumeaux qui ont une 
intimité affective profonde.
Une fois ma mère est partie pour un long voyage d’affaires. Ma meilleure amie 
connaît l’attachement que j’ai avec ma mère. Le matin de son départ, lorsque je 
suis arrivée à l’école, mon amie m’attendait avec une carte parce qu’elle savait et 
ressentait l’énorme peine que j’avais. Peu importe l’endroit ou la situation dans 
laquelle je peux me retrouver, je sais pertinemment que ma meilleure amie a et 
aura toujours mon intérêt à cœur. C’est la même chose pour moi.

Il est déjà arrivé que ma meilleure amie et moi étions dans des endroits différents. 
Lors de ces moments et des discussions avec d’autres personnes, peu importe 
mon discours ou une décision que j’avais à prendre, j’ai toujours gardé en tête 
l’intérêt de ma meilleure amie et constamment agi d’une manière à lui faire 
plaisir, parce que ne pas agir de façon intègre irait à l’encontre de tout ce que 
je pense. On dit que celui qui a un véritable ami n’a pas besoin d’un miroir.
J’ai la forte conviction que ce proverbe est véridique. Mes parents ont choisi de 
m’envoyer à l’École Maïmonide parce qu’une des choses qui arrive toujours à 
Maïmonide c’est qu’on y trouve des amis pour la vie. Dans mon cas, le premier 
jour où je suis rentrée au CPE de Maïmonide, à l’âge de 18 mois, alors que j’étais 
dans un coin toute seule, une petite fille est venue me tendre la main pour que 
je joue avec elle. 10 ans plus tard nous voici en 5ème année et nous sommes 
toujours les meilleures amies du monde, inséparables, et ce pour la vie.
Comme dit le dicton: « Maïmo un jour, Maïmo toujours» 

«La chute n’est pas un échec. L’échec c’est de rester 
la où on est tombé».
Comme on le dit souvent, «la chute n’est pas un 
échec, l’échec c’est de rester la où on est tombé ». Il 
ne faut jamais succomber à la peur, ni baisser les bras 
après une défaite. Il faut continuellement persévérer, 
car si on arrête d’essayer, on ne pourra jamais vivre 
pleinement ou réussir ce que l’on désir le plus.
À mon avis, il est essentiel d’accepter que la chute 
est possible, car si on ne tombe jamais, c’est que l’on 
n’a pas réellement essayé. Il est important de vivre 
pleinement et de ne pas se laisser paralyser par la 
peur de chuter. Tomber fait partie de l’apprentissage. 
Il y a plusieurs personnes qui se laissent dominer 
par leur peur de tomber ou de ne pas réussir. Ces 
personnes laissent passer le train des opportunités 
sans jamais monter à bord. Par exemple, il y a ceux 
qui ont peur de se noyer.  Ils ne rentrent jamais dans 

l’eau et ne vont jamais à la plage ou à la piscine. Au 
lieu de rentrer dans l’eau et d’apprendre à nager, ils 
se laissent contrôler par leur peur de ne pas réussir. 
Ce qui est important, c’est d’essayer et de réessayer, 
tout en gardant en tête la notion que lorsqu’on 
tombe, il faut toujours se relever. 
Je crois fortement que sur le trajet de la réussite on 
va aussi passer par l’échec, mais cela fait partie de la 
vie. C’est normal de chuter. L’essentiel, c’est de se 
relever. Je crois que c’est la devise de l’être humain. 
Mon cas est un bon exemple. Il y a deux mois, j’ai 
subi un accident de ski au Mont Gabriel. Je me suis 
cassé le bras et la jambe avec de multiples fractures. 
En plus du trauma, la douleur et la souffrance 
m’ont gardée prisonnière au lit. Je ne voulais pas 
céder au désespoir. Avec l’encouragement de ma 
famille et ma résolution de ne pas me laisser aller, 
j’ai décidé de me battre ardemment contre la douleur 

et le mal. Je commençais à faire des exercices de 
physiothérapie et à m’asseoir sur la chaise roulante 
afin d’entamer une bonne convalescence. Je me suis 
rappelée que plusieurs athlètes olympiques ont subi 
de sévères fractures.  Moi, j’estime que c’est grâce 
à leur courage, à leur détermination et à force de 
réessayer qu’ils ont réussi à exceller dans un sport 
qui les passionne. 
En conclusion, je pense que la persévérance est un 
élément essentiel dans la vie d’un être humain. D’une 
part, il est important de ne pas être paralysé par la 
peur de tomber. D’autre part, il ne faut pas laisser 
l’échec prendre le dessus sur notre volonté de réussir. 
Le chemin de la réussite est rempli d’obstacles. Le 
plus grand plaisir c’est de franchir un obstacle et 
d’en sortir victorieux. C’est une véritable source de 
bonheur. Sans cet élément, la vie d’un humain n’est 
pas possible ! MERCI

Trois élèves du grade 5 du niveau primaire de l’École Maïmonide, Léa Amar, Ella Bohadana et Vanessa Sebbag, se sont distinguées notoirement au Concours d’Art oratoire. 
Cette importante compétition académique réunit chaque année des élèves de plusieurs écoles de Montréal. Voici les textes composés et lus par Léa, Ella et Vanessa, qui 
ont fait partie des onze finalistes de ce Concours d’Art oratoire, dont la gagnante est Léa Amar.

CONCOURs D’ART ORATOIRE

Ella Bohadana

Vanessa Sebbag

Aujourd’hui, je vais vous parler de la citation, devenue de nos jours un proverbe 
universel, du grand philosophe grec Socrate qui a dit un jour que «la chute n’est 
pas un échec. L’échec c’est de rester là où on est tombé ». Je suis tout à fait 
d’accord avec cette affirmation. Malgré ma modeste expérience d’une jeune 
écolière, je suis convaincue que peu importe ce qui arrive dans la vie, il ne faut 
jamais baisser les bras et, surtout, il est important de savoir apprendre de ses 
erreurs.
Commençons par une citation de Michael Jordan, qui est considéré aujourd’hui 
comme le meilleur joueur de basket-ball de tous les temps. « J’ai raté 9000 tirs 
dans ma carrière, j’ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m’a fait confiance 
pour réussir le tir de la victoire et j’ai raté. J’ai échoué encore et encore dans ma 
vie, c’est pourquoi j’ai réussi ». Michael n’a même pas fait partie de l’équipe de 
basket-ball de son école, car il était trop petit de taille. Passionné de ce sport, 
Michael Jordan a persévéré et est devenu, quelques années plus tard, un joueur 
professionnel. Son parcours était difficile, il n’a été sélectionné qu’au 3e rang 
du repêchage de la NBA en 1984. Malgré tous ces obstacles, Michael Jordan 
n’a jamais baissé les bras et a continué à poursuivre son rêve pour devenir plus 
tard une légende de basket-ball. Il reste pour moi un exemple inspirant de 
persévérance et de force de caractère.
Il faut ensuite se rappeler que, dans la vie, il est important d’apprendre de ses 

erreurs. Effectivement, la plupart des inventeurs ont connu plusieurs échecs 
avant de réussir leur invention. Prenons comme exemple Thomas Edison, 
l’inventeur de l’ampoule électrique et cofondateur de General Electric, une des 
plus grandes entreprises au monde qui emploie plus de 300000 personnes. En 
effet, Thomas Edison n’a pas eu la vie facile. Ses enseignants ont dit qu’il était 
trop limité pour apprendre quoi que ce soit et l’enfant a été renvoyé de son 
école. Il fut congédié de ses deux premiers emplois à cause de sa productivité 
médiocre. Malgré cela, dès son jeune âge Thomas devint un scientifique 
autodidacte passionné. Thomas Edison à subi une multitude d’échecs avant 
de réussir son invention la plus connue, l’ampoule électrique « j’ai appris 999 
manières de ne pas arriver à inventer l’ampoule et 999 manières m’ont mis sur 
le chemin de la bonne façon de trouver l’ampoule! ». Au lieu de se décourager, 
l’inventeur fait preuve de patience et de persévérance et apprend de ses erreurs 
pour avancer.
Tout compte fait, Socrate a bien raison de dire que « La chute n’est pas un échec. 
L’échec c’est de rester là où on est tombé ». Dans la vie qui n’a jamais connu 
d’échec! Ce qui compte, c’est de savoir se relever et de continuer, comme un enfant 
qui apprend à marcher. Si Michael Jordan ou Thomas Edison étaient restés là où 
ils sont tombés, ils n’auraient jamais accompli leurs exploits. Dans la vie, ne vous 
arrêtez jamais, relevez-vous, allez de l’avant à la poursuite de votre rêve.

Léa Amar
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