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Une rentrée scolaire sous le signe du 
changement dans la continuité.

C’est devenu une heureuse tradition pour 
les principaux acteurs du système éducatif, 
enseignants, personnel administratif  et bien sûr, 
élèves de se retrouver à la faveur de la rentrée des 
classes pour partager les préoccupations et les 
espoirs que leur inspire l’avènement d’une année 
scolaire nouvelle avec ses défis spécifiques.
La rentrée scolaire 2016-2017 de notre école s’est 
déroulée, selon l’expression consacrée, sous les 
meilleurs auspices, avec cependant quelques 
changements majeurs au niveau administratif  et 
dont le président vous a communiqué les grandes 
lignes dans son message. Ces changements qui 
ont été nombreux au cours de ces dernières 
années ne doivent masquer ni la cohérence, ni la 
nécessité, ni le sens de cette démarche destinés à 
assurer la continuité de notre école. 
La cohérence, parce que notre mission de 
transmettre à nos élèves une identité juive et 
sépharade axée sur le respect de nos traditions 
mais aussi sur  l’incontournable ouverture 
d’esprit sur le monde extérieur, et consciente 
de la centralité d’Israël, reste plus que jamais 
d’actualité. La nécessité, parce l’on ne peut se 
satisfaire d’un système scolaire en cours dans 
d’autres écoles privées qui, s’il assure la  « sélection 
des meilleurs», peine à assurer la « promotion 
de tous» D’où l’orientation  communautaire 
et surtout solidaire de notre école vu la place 
qu’elle accorde à l’entraide et au parrainage 
envers les élèves qu’il faut encadrer pour les 
tirer vers le haut. Le sens, enfin, parce que par 
les changements nous témoignons de la mise à 
jour constante de notre mission originelle propre 
à une École juive, sépharade et francophone et 
adaptée aux exigences de la modernité 

Concernant l’aspect francophone de notre 
enseignement, il convient de rappeler 
l’engagement de notre président pour qui, la 
maîtrise de la langue française continue d’être, 
plus que jamais, une exigence fondamentale pour 
nos élèves et que la langue de Molière soit plus 
fréquemment utilisée par ceux-ci dans l’enceinte 
de l’école.     
Au moment où s’ouvrent de nouveau les portes 
de l’École Maïmonide, il convient d’avoir une 
pensée émue pour un homme exceptionnel et 
toujours souriant qui en bénévole hors pair, 
s’est investi corps et âme pour l’avancement 
de notre établissement. Je veux parler de notre 
regretté Aimé Dayan Z.L arraché à l’affection 
des siens et de ses amis le 1er septembre dernier. 
Un émouvant hommage lui fut rendu lors de 
ses funérailles. Je tiens cependant à ajouter ce 
témoignage de William Déry, ancien président 
de la Communauté Sépharade du Québec 
qui dans le registre de condoléances écrivit: 
« La communauté vient de perdre son 
plus valeureux guerrier. Il était de tous les 
combats, il a perdu le dernier »  Deux phrases 
qui résument à elles seules le caractère de cet 
homme exceptionnel. Le comité de rédaction du 
« Maïmonide » adresse à son épouse Viviane ainsi 
qu’à ses enfants, Vanessa, Fabrice, Dominique, 
Alexia et à tous ses proches, l’expression de nos 
condoléances émues.
Je tiens également au nom du Comité de rédaction 
de notre journal à adresser aux membres de notre 
communauté et tout particulièrement aux parents 
d’élèves de l’école Maïmonide, nos meilleurs 
vœux de bonheur et de santé pour Rosh Hashana 
et les fêtes de Tishri.
Elie Benchetrit

Une rentrée scolaire sous le signe du changement dans la continuité

cHANA TOVA



C’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que j’ai accepté, à la demande du 

Conseil d’administration de l’École 
Maïmonide, de relever un nouveau défi  
en devenant directrice exécutive affectée 
à l’administration du Campus Jacob Safra 
de Ville-Saint-Laurent lors de cette rentrée 
scolaire 2016-2017. 

Mes nouvelles fonctions consisteront à 
superviser, à assurer et à optimiser le bon 

fonctionnement de notre établissement au niveau des finances, 
des infrastructures du bâtiment, de la sécurité et surtout du 
recrutement de nouveaux élèves pour les deux campus. 
Je me propose également,  avec l’aide d’un comité qui est 
déjà à l’œuvre depuis quelque temps, de développer le volet 
“communications et marketing” qui, sous l’impulsion de notre 
président M. Salomon Oziel, fait partie des priorités majeures 
que nous nous sommes assignées.

C’est dans ce sens, que je veillerai, avec l’aide de notre comité,  à 
nous doter d’outils modernes qui nous permettront de projeter 
constamment, grâce à notre site internet, à notre magazine 
le Maïmonide, à nos média sociaux,  à nos journées portes 
ouvertes,  une image positive et attrayante de notre école  qui 
rende surtout  justice à ses réalisations ainsi à ses succès ainsi 

qu’à la place qu’elle occupe sur l’échiquier des écoles juives 
et non juives à Montréal afin  d’inciter les parents de notre 
communauté à nous confier leurs enfants.

En fonction de ma longue expérience dans le milieu scolaire 
juif, j’ai occupé pendant 17 ans plusieurs positions dont les 
3 dernières comme directrice générale à JPPS Bialik, et bien 
sûr celle que j’ai acquise à l’école Maïmonide au cours de ces 
dernières années, je suis confiante pour remplir mon mandat 
avec professionnalisme, droiture et doigté. 

Étant moi-même mère de 4 enfants qui fréquentent notre 
établissement, je pense être en mesure d’être bien placée pour 
être à l’écoute des parents d’élèves avec qui je communique 
en permanence et qui me font part en tout temps de leurs 
préoccupations et également de leurs suggestions. Je m’engage 
à poursuivre ce dialogue avec les familles par le biais d’initiatives 
novatrices telles que le parrainage élèves-familles pour ne citer 
que l’une d’elles.

À la veille de Rosh Hashana et des fêtes de Tishri, je tiens à 
vous adresser mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne 
santé entourés de vos enfants et de votre famille.

Laurence Fhima.
Directrice exécutive

Message dU président

Message de la directrice exécUtive
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Chers parents d’élèves,

Je suis heureux de vous informer que la 
rentrée scolaire s’est très bien déroulée. 

Nous avons reçu beaucoup d’éloges quant 
à la propreté des lieux, les sourires et la 
bonne humeur de nos directeurs et de nos 
enseignants, et la qualité de notre corps 
professoral qui s’améliore continuellement.

On voyait dans les visages de nos élèves 
qu’ils étaient contents de retrouver leur deuxième maison et 
leurs camarades de classe. À bien y penser, notre école c’est 
beaucoup plus qu’un lieu d’apprentissage, c’est notre deuxième 
famille. Tout le monde me dit qu’à Maïmo il y a un esprit de 
famille qu’on ne retrouve pas dans les autres écoles, et je pense 
que nous devons tous nous féliciter pour cette belle ambiance 
qu’ensemble nous avons créée car, je le répète, vous êtes nos 
partenaires et sans votre soutien et votre collaboration rien 
n’est possible.
Comme vous avez dû le remarquer, nous avons débuté l’année 
avec une nouvelle structure en place, plus adaptée je pense 
aux besoins d’une école moderne et efficace. M. Benudiz est 
maintenant le responsable de la pédagogie et du campus de 
Côte Saint-Luc, Mme. Fhima de l’administration et du campus 

de Ville Saint-Laurent. Ils seront assistés par nos adjoints 
compétents que vous connaissez. Nous avons aussi embauché 
des orthopédagogues pour le secondaire dans les deux campus 
et un contrôleur, Mme. Sandra Botbol, pour remplir le poste 
resté vacant depuis le départ de Mme. Kadoch.
Dans un autre ordre d’idées, la famille maïmonidienne a été 
touchée durement cet été. Nous déplorons le décès de Mme. 
Nadia Chriqui, épouse de notre ancien président M. Claude 
Chriqui; de M. Aimé Dayan, bénévole très impliqué et dévoué 
à l’École qui avait occupé plusieurs postes dans le conseil 
d’administration; et M. Salomon Benarroch, père de notre 
directeur d’études juives. Aux familles de ceux qui nous ont 
quitté, nous présentons au nom de l’École nos plus sincères 
condoléances.
À vous, chers parents, à nos élèves, à nos enseignants, à 
nos directeurs, à notre personnel, à nos bénévoles et à nos 
donateurs, je souhaite une excellente année 5777, pleine de 
santé, bonheur et prospérité, ainsi que d’excellentes fêtes de 
Tichri.
Et à notre chère école, nous lui souhaitons tous une année 
pleine de succès et de nouvelles réalisations. Chana Tova

Salomon Oziel
Président
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Les traditionnelles journées « Portes Ouvertes » auront lieu cette année le 8 Novembre pour le Campus Jacob 
Safra de Ville-Saint-Laurent et le 15 pour le Campus Parkhaven de Côte-Saint-Luc. Cette activité de marketing 
scolaire destinée au recrutement de nouveaux élèves en faisant découvrir aux parents nos installations et surtout 
le cadre où s’épanouissent nos élèves,  relève du Comité de recrutement composé de MM. Salomon Oziel, Sidney 
Benudiz, de Mmes Kelly Amram, Mélanie Ouaknine, Alexandra Malka, Kim Malka et Laurence Fhima. Un grand 
bravo à ces professionnel(le)s et bénévoles qui répondent toujours présent quand il s’agit de s’impliquer afin de 
vanter et surtout de montrer aux parents d’élèves potentiels, les mérites de notre école et des avantages à y inscrire 
leurs enfants .

JoUrnées portes oUvertes

Les 20 et 21 juin dernier ont eu lieu dans la 
salle de réception de la Congrégation Hevra 
Kadisha, les traditionnelles cérémonies 
de graduation pour les cycles primaire et 
secondaire. En présence des professeurs, 
du président et des membres du Conseil 
d’administration de l’École et surtout 
des fiers parents. Certains es élèves ont 
pleinement apprécié ce moment solennel 
de leur vie qui marque pour 63 d’entre 
eux, le passage obligé au secondaire, et 
pour 43 finissants, ceux qui nous quittent 
pour s’inscrire au Cégep et aborder le 
début d’un nouveau cycle d’études dans 
un environnement nouveau. La fête s’est 
déroulée comme c’est la tradition, dans 
une ambiance détendue empreinte par 
moments d’une certaine solennité mais 
aussi sous le signe de l’amitié et de la bonne 
humeur. Nos sincères félicitations à toutes 
celles et à tous ceux qui se sont pleinement 
impliqués pour que cet événement soit une 
belle réussite.

céréMonies de gradUation



la rentrée 2016
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L’homme qui nous reçoit au siège de 
son entreprise « Le Cheval Cabré/The 
Prancing Horse » est à première vue, un 
personnage hors du commun. Dès que 
l’on aborde le thème de cette rencontre, 
c’est-à-dire son implication humanitaire 
dans le sauvetage des enfants chrétiens 
et Yazidis victimes de Daesh, son visage 
s’illumine et la passion prend le pas sur 
la raison dans ses interventions.
Cet homme d’affaires que l’on a 
surnommé le « Schindler juif  » un titre 
qu’il ne s’est jamais attribué lui-même 
(Journal BreitBart du 8 août 2015 
sous le titre Jewish Schindler saves 
dozens of  Yazidis and Christians 
from Islamic State), ne s’imaginait 
jamais acquérir cette notoriété. Ancien 
de Maïmo, promotion 90, Steve est 
surtout et avant tout passionné de 
voitures de collection ce qui l’amène 
à voyager à travers le monde entier et 
particulièrement dans le monde arabe 
afin de dénicher la perle rare. En passant 
il est fier de nous montrer à la fin de 
notre rencontre la Bentley continental 
série 1 ayant appartenu à l’oncle du roi 
Mohamed V, le sultan Moulay Hafid qui 
a régné sur la Maroc de 1908 à 1912. 
Il faut ajouter que Steve représente à 
l’heure actuelle la très célèbre collection 
Demers composée de voitures uniques 
au monde.  
C’est à travers l’achat de voitures, 
nous précise-t-il qu’il lui est arrivé de 
rencontrer des personnages importants 
un peu partout. C’est ainsi que l’histoire 
commence quand il rencontre alors qu’il 
est à Bagdad pour acheter une voiture, 
le vicaire, Andrew White de l’Église 
Saint-George, la seule église anglicane 
en Irak. Le travail humanitaire de cet 
homme est de notoriété publique. Il 
a participé entre autres au sauvetage 
des chrétiens assyriens de la ville d’Al 
Qosh dans le Kurdistan irakien. Lorsque 
Daesh a conquis Mossoul, la deuxième 
ville en importance après Bagdad, le 3 
août 2014, les premières victimes ont été 
les femmes et les enfants vendus comme 
esclaves sexuels à ses soldats ainsi qu’à 
des civils qui se sont ralliés au Califat 
installé par Daesh dans le territoire. Mais 
c’est le visionnement de la vidéo où l’on 
voit un pilote jordanien brûlé vif  dans 

une cage par les tortionnaires de Daesh 
qui marque à jamais l’esprit de Steve.  
Révolté par cette  vision et également 
par une certaine apathie de l’opinion 
publique ainsi que des médias, Steve a 
décidé d’agir personnellement et il fonde 
CYCI, the liberation of  Christian and 
Yazidi Children. Lors d’une visite à 
Stephen Harper en 2015, alors Premier 
Ministre du Canada, avec des leaders 
de la communauté juive canadienne, 
il prend son courage à deux mains et 
fait part directement et de manière 
spontanée, au Premier Ministre de son 
projet de sauver la vie d’enfants en 
détresse victimes de Daesh. Ce dernier 
se montre très sensible à son projet 
mais vu la complexité du problème il  
lui  promet d’en faire part à ses ministres 
et tout particulièrement à Jason 
Kenney Ministre de la Défense et Chris 
Alexander, Ministre de l’immigration, 
des réfugiés et la citoyenneté. Il ne 
tarit pas d’éloges pour l’ancien Premier 
Ministre conservateur qui a eu tout au 
long de son mandat le courage, contre 
vents et marées de se tenir aux côtés 
d’Israël.
Depuis septembre 2014, il faut le 
rappeler, l’association CYCI fondée 
par Steve, a sauvé 140 femmes et 
enfants et pourvu financièrement  au 
transfert de 2310 réfugiés de la Grèce 
vers l’Allemagne. Il a également aidé à 
consolider, avec l’aide du gouvernement 
Grec, le camp de Petra pour réfugiés 
Yazidis au nombre de 1400, sous forme 
de distribution de vivres et de vêtements 
d’hiver et d’assistance médicale. Il 
ne se définit pas lui-même comme le 
“libérateur” mais plutôt comme un 

facilitateur qui, par le projet financier  
qu’il a mis en place, a permis que l’on 
rachète des enfants et des esclaves 
sexuels, et ceci est important à préciser, 
à des civils vivant dans le « Califat » et 
non directement aux tortionnaires de 
Daesh. Il cite le cas de 3 familles de 
chrétiens Assyriens que son organisation 
a transféré d’Al Qosh à Irbil capitale 
du Kurdistan irakien puis à Ankara en 
Turquie afin de les faire venir finalement 
au Québec, où des amis de Steve, des 
anciens de Maïmo, il tient à le souligner, 
Sarah Braida, Didier Ziri et d’autres ont 
aidé à parrainer.  Il ajoute que la famille 
de Daniel Revah a loué et meublé 
les appartements pour accueillir ces 
familles. Parmi les bénévoles qui l’ont 
aidé et continuent de l’aider dans cette 
action humanitaire qui nécessite non 
seulement des fonds mais également des 
bénévoles, il tient à citer les noms de 
Kelly Amram, Mélanie Ouaknine, Julia 
Mamane et Alexia Mamane.
Cette forme d’engagement humanitaire, 
nous dit-il, n’est pas étranger à 
l’enseignement qu’il a acquise lors de 
sa scolarité à l’École Maïmonide, il a 
5 de ses 6 enfant qui y sont également 
scolarisés. Son ancienne école dont il a 
retenu les valeurs caractéristiques qui ont 
fait et qui font sa marque de commerce: 
La compréhension de la tragédie de la 
Shoah, la fraternité ambiante toujours 
palpable, l’ouverture vers l’Autre 
et surtout l’amour du prochain des 
concepts transmis aux élèves par M. 
Jaime Benabu. Il cite une phrase de ce 
dernier qui l’a profondément marqué: 
« Tous les enfants d’Hashem font 
partie du monde », et last but not least, 
l’absence totale d’incitation à la haine 
ou de préjugés contre qui que ce soit. 
L’École Maïmonide forme des hommes 
toujours prêts à aider leur prochain, elle 
les stimule au dépassement de soi et 
pour conclure il met en avant ce qu’il 
appelle « Le merveilleux et inégalable 
esprit de famille présent en tout temps » 
Pour Steve Maman, la philosophie qui 
guide sa vie se résume à cette belle 
maxime du Talmud :
“Qui sauve une vie, sauve tout 
l’univers”

steve MaMan, ancien de MaïMo, hoMMes d’affaires et….d’action.
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Message dU raBBin Benarroch

Chers parents,

Lors de Roch Hachana, l’une parmi le plus 
grandes mitzvot, est celle de sonner le shofar. 
Qui n’a pas gardé en mémoire ce moment 
magique lorsque l’aumônier de Tsahal, le 
général Shlomo Goren, devenu plus tard le 
Grand Rabbin Ashkénaze d’Israël, sonna le 
shofar au Kotel, lors de la Guerre de 6 jours 
quand Tsahal reconquit le Mont du Temple?  

Il subsiste des désaccords parmi les rabbins 
pour ce que devrait être la forme du shofar. 
Parmi les opinions en cours, il y en a une qui veut que le 
shofar ait une forme droite et une autre qui dit que celle-ci 
doit être au contraire, recourbée. Nous observons, quant à 
nous, cette seconde opinon. 

Ce qui est intéressant à noter réside dans le fait que la Gémara 
explique le raisonnement qui a conduit à formuler ces deux 
opinions. Du moment que l’on sonne le shofar pendant la 
Téfilah sa forme constitue une symbolique par rapport à la 
façon dont nous prions

Une première opinion nous explique 
qu’à Roch Hachana nos prières 
doivent être dites avec humilité 
pendant que nous nous inclinons 
devant Hachem. Ceci constitue 
le symbolisme attaché au shofar 
recourbé. La seconde opinion 

nous enseigne, qu’au contraire, nous devons 
nous tenir droits et rester confiants et forts 
pendant que nous prions. Cette position 
incarne le symbolisme rattaché à la forme du 
shofar droit. 

À l’École Maimonide, nous avons déjà 
amorcé la préparation des Fêtes. Dans les 
cours de liturgie, les étudiants s’affairent à 
étudier les Téfilot de Rosh Hashana et de 
Yom Kippour. Dans les classes d’Études 
juives, ils sont occupés à apprendre les dinim 

et les minhagim des Fêtes.  

Je crois que nous devons aborder nos prières avec ces pensées 
en tête : Nous devons être confiants qu’Hashem est en train 
de nous écouter et d’accepter nos prières, mais qu’en même 
temps, ce qui est le plus important c’est de rester humble en 
sa présence.

Puisse Hashem éntendre et accueillir nos Téfilot 
favorablement et avec miséricorde.

Rabbi Yamin Benarroch
Directeur des Études juives

Une première pour notre école qui avait pour cadre le 
somptueux salon du Time Super Club au cœur du Vieux 
Montréal. De nombreux parents s’étaient déplacés pour 
assister à cette activité destinée à lever des fonds par le 
biais d’une vente aux enchères originale d’une gamme variée 
d’objets de valeur ainsi que des billets d’avion qui étaient 
généreusement offerts par des commanditaires heureux de 
contribuer à leur manière à la bonne marche de notre École. 
Une belle soirée et en même temps un intéressant projet 
pilote dont le succès revient en premier lieu au comité de 
préparation : MM. Salomon Oziel, Sidney Benudiz, Mmes 
Laurence Fhima, Galit Lévy, Alexandra Malka,  Nathalie 
Klépatch, Mélanie Ouaknine. Une expérience à refaire.

chinese aUction reMercieMents

L’École Maïmonide et son conseil d’administration 
tiennent à remercier chaleureusement M. Ralph 
Castiel pour son travail dans l’amélioration de 
la bibliothèque et de la cafétéria du campus 
Parkhaven de Côte-St-Luc. Ce travail a coûté à 
l’École le tiers du prix grâce à la générosité de 
M. Castiel.

L’École tient à remercier également le Comité de 
parents de Côte-St-Luc pour son aide financière 
dans ces travaux et pour leur don de 60 ordinateurs 
pour leur campus. Nous remercions également le 
Comité de parents de Ville St-Laurent pour leur 
don de 40 ordinateurs pour leur campus.
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Le 14 juin 2016, a marqué une date importante pour 
30 anciens élèves, dont un venu spécialement de la 
Floride (il faut vraiment aimer Maïmo pour le faire) sur 
56 de la Cuvée Maïmo 96. Une bonne année nous dit-
on,  selon le jargon des amateurs de bon vin, pour cette 
récolte vieille de 20 ans qui  a produit un grand cru 
d’excellente qualité avec un bon nombre de réussites 
professionnelles et bien sûr un beau paquet de souvenirs 
que chacun d’eux avait apporté dans ses bagages. 

Ce fut dans les locaux de l’école au campus de Ville-
Saint-Laurent et dans une ambiance détendue et surtout 
fraternelle, l’esprit de famille de Maïmo n’est pas un 
vain mot, que la soirée précédée par un copieux cocktail 
dînatoire, s’est prolongée au delà du temps prévu. Eric 
Mechaly en maître des lieux pour la circonstance, 
a fait faire à ses hôtes le tour du propriétaire des 
lieux, leur ancienne Alma Mater, M. Sidney Benudiz, 
directeur pédagogique de l’école et Mme Yanick Dahan, 
présidente de ADAM, Promo 95 livrèrent chacun 
d’eux  un discours de circonstance émaillé d’anecdotes 
et de bons mots afin de souhaiter la bienvenue aux 
participants. 

Comme il est de circonstance dans de pareilles 
occasions, les anciens avaient tenu à créer une mosaïque 
de souvenirs constituée par des photos anciennes, où 
l’on a parfois de la peine à se reconnaître, les outrages du 
temps ayant fait leur oeuvre. L’incontournable Yearbook 
où chacun se retrouve avec un brin de nostalgie et une 
cargaison d’expériences partagées 20 années en arrière 

alors qu’ils étaient insouciants et débordants d’énergie 
faisaient partie de la soirée. Afin d’offrir un projecteur 
à l’École, une initiative géniale, une levée de fonds 
spontanée eut lieu et où l’on put ramasser 1800$.

Profitant de ces moments magiques qui ne se produisent 
que rarement au cours d’une vie, les participants et 
participantes ont tenu à créer une fiche de présence 
avec leurs coordonnées, histoire de garder le contact. À 
une époque où la communication se réduit de plus en 
plus à l’envoi de SMS ou par le biais de Facebook, cette 
rencontre au premier degré, avait de quoi satisfaire tout 
un chacun. On découvre également non sans regrets 
que l’on ne se voit pas assez, que l’on ne communique 
pas assez et que de plus en plus, les aléas de la vie 
moderne nous obligent à nous replier malgré nous et 
sans que l’on se rende compte, dans un cocon où l’on 
trouve parfois de la difficulté à s’extraire. Heureusement 
qu’il y les sémahot et malheureusement les funérailles de 
gens que nous avons aimés pour se revoir. Mais gardons 
nous optimistes et parions fort que d’autres réunions 
de la sorte auront lieu, on nous a dit que peut-être 
en…. 2046!!!! pour le 50e anniversaire de la promotion, 
Bé Ezrat Hashem diront les uns, ou alors Inch’Allah 
d’autres. La volonté est là, espérons toutefois que le 
contact sera maintenu.

Nous tenons à remercier le comité organisateur de cette 
sympathique soirée : Ilan Dahan, Marco Tuizer, Leslie 
Perez et bien sûr l’incontournable et sympathique Eric 
Méchaly. 

QUand “la proMotion 96” fait la fête
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LE MÉRITE SPÉCIAL
Simone Daskal & Sarah-Jessica Levy (CSL)

Chirèle Abenhaïm, Esther-Saada Edery, Edden Gitelman, Erika Hazan & Sophie Serfaty (VSL)   

PRIX D’EXCELLENCE EN ÉTUDES GÉNÉRALES
Andrew Adda, Ilanit Bendayan, Naomi Buzaglo, Levana Ostrofsky & Audrey Mamane (CSL)

Mikaela Alloune, Meghan Gil, Thierry Martinez & Dean Mergui (VSL)

CERTIFICAT D’EXCELLENCE EN ÉTUDES JUIVES   
Sarah-Jessica Levy, Simone  Daskal, Ilanit Bendayan, Levana Ostrofsky, Naomi Buzaglo, Eva Kadoch & Jacob Cadoch (CSL)
Chirèle Abenhaïm, Esther-Saada Edery, Meghan Gil, Edden Gitelman, Erika Hazan, Thierry Martinez & Sophie Serfaty (VSL)

MÉDAILLE DU LIEUTENANT GOUVERNEUR DU QUÉBEC,
Simone Daskal (CSL) et Erika Hazan (VSL)

MÉDAILLE DE BRONzE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA
Simone Daskal & Sarah-Jessica Levy (CSL)

Edden Gitelman, Erika Hazan & Sophie Serfaty (VSL)

PRIX SCIENTIFIQUE DE L’UNIVERSITÉ MCGILL
Andrew Adda (CSL) et Sophie Serfaty (VSL)

PRIX EN SCIENCES hUMAINES DE L’UNIVERSITÉ MCGILL
Simone Daskal (CSL) et Edden Gitelman (VSL)

PRIX CONCORDIA
Erika Hazan (VSL)

PRIX DE LA COMMUNAUTÉ SÉPhARADE UNIFIÉE DU QUÉBEC
Simone Daskal (CSL) et Mikaela Alloune (VSL)

PRIX OR hAhAYIM POUR IMPLICATION PROFONDE EN JUDAISME ET MIDOT TOVOT 
Naomi Bouzaglo & Audrey Mamane

PRIX PÉTAh TIkVAh POUR IMPLICATION PROFONDE EN JUDAISME ET MIDOT TOVOT
Erika Hazan

PRIX JEAN-CLAUDE LASRY POUR ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
Ilanit Bendayan (CSL) et Raquel Kutasi (VSL)

PRIX ELIRAN ELBAz POUR ENGAGEMENT ENVERS ISRAEL
Edden Gitelman (VSL)

PRIX MIChAL zEkRY POUR ENGAGEMENT ENVERS ISRAEL
Rachel Ouaknine (CSL)

PRIX JAIME BENABOU EN ÉTUDES JUIVES
Simone Daskal (CSL) et Chirèle Abenhaïm (VSL)

PRIX EXCELLENCE EN ARTS
Audrey Mamane, Simone Daskal, Eva Kadoch, Ilanit Bendahan, Sarah Lasry & Sarah-Jessica Levy (CSL)

Esther-Saada Edery, Meghan Gil, Erika Hazan, Melissa Israel, Dean Mergui, Maya Mergui & Sophie Serfaty (VSL)

PRIX DE DISTINCTION EN ARTS 
Nina Elharar, Rachel Ouaknine & Jonathan Harell (CSL)

Raquel Kutasi, Melanie Sabbah & Érika Sebag (VSL)

MÉRITE SPORTIF 
Jonathan Harell & Sarah-Jessica Levy (CSL)

Erika Hazan & Thierry Martinez (VSL)

palMarès 2015-2016 - secondaire 5
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Michael Aflalo
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Michel Chokron
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