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Nous avons l’habitude d’associer la fête de 
Pessah à celle d’un renouveau dans tous les 
sens du terme et pas seulement climatologique 
spécialement lors de cet interminable hiver 
et de ce printemps qui s’est fait tant attendre. 
Dans une optique plus spirituelle, Pessah c’est 
aussi  la fête de la libération du peuple juif  de 
400 ans d’esclavage et de sa constitution en tant 
que nation. 
J’ai découvert, grâce à un texte que nous a 
envoyé pour LVS le Grand rabbin de Belgique, 
le rav Albert Guigui, une nouvelle interprétation 
fort intéressante : Pé (en hébreu) signifiant la 
bouche et Sah : qui parle, Pessah voudrait dire 
une bouche qui parle, ce qui, toujours selon 
le rabbin reviendrait à un rétablissement du 
dialogue entre les hommes. Je dois l’avouer, 
j’ai été séduit par cette interprétation combien 
originale. En effet, dans la tradition juive, le soir 
du Séder  constitue un moment de dialogue 
privilégié entre les parents et les enfants. En ce 
qui me concerne, je partage avec le Rav l’idée 
que  Pessah c’est aussi la fête de le rencontre 
avec  autrui et de l’ouverture vers l’autre. 
Alors que j’écris ces lignes, la campagne 
électorale bat son plein. Parmi les enjeux figure 
l’adoption éventuelle de la Charte de la Laïcité 
que nous propose le Parti Québécois et dont 
l’une des dispositions les plus controversées 
consiste en l’interdiction du port des signes 
religieux ostentatoires pour les employés de 
l’État et du secteur public. Nous connaissons, 
par les déclarations de nos représentants 
communautaires, la position de la communauté 

juive à l’égard de ce projet. Le moins que l’on 
puisse dire concernant cette Charte, c’est que 
le Gouvernement de Mme Marois a fait preuve 
d’un manque flagrant de désir de rencontre 
et de dialogue envers l’autre, en l’occurrence 
ceux et celles qui pratiquent une religion, et 
pas seulement les juifs, et qui tiennent comme 
les chrétiens et les musulmans à leur crédo et à 
leurs traditions. 
Dans ce numéro, quatre de nos élèves se sont 
exprimés avec brio sur cette problématique 
et un cinquième nous exprimé avec des mots 
justes l’importance qu’il accordait au fait d’être 
positif  dans la vie face à certaines situations. 
Ces exemples de maturité chez nos jeunes 
de Maïmo constituent, à mon avis, un signe 
encourageant pour nous tous, ils démontrent 
tout simplement que ces élèves ont été comme 
on dit communément « À la bonne école » et 
qu’en plus de l’enseignement scolaire ils avaient 
également appris à se forger touts seuls et à 
exprimer clairement des opinions fort bien 
structurées. Ils sont en quelque sorte les porte-
parole de la mission de notre école qui consiste 
à former des hommes et des femmes non 
seulement instruits mais également conscients 
de leur rôle et de leur place dans la société. « 
Des têtes bien faites plutôt que des têtes bien 
pleines » comme l’exprimait si bien, il y a plus 
de cinq cent ans  François Rabelais.
Hag Cachère vésaméah à tous nos lecteurs et 
lectrices.♦
Elie Benchetrit
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Pessah  et  l’ouverture vers l’autre.
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La famille Hazot s’est installée à Montréal en 2007. Ce couple, originaire de Lyon, a cherché à inscrire, dès 
son arrivée, ses trois enfants dans une école juive, et  leur choix s’est porté sur l’école Maïmonide.

Au cours d’une entrevue téléphonique nous avons demandé à Mme Nathaly Hazot de nous expliquer la ou 
les raisons de son choix. Pour cette famille habituée au système scolaire laïque et républicain français il était 
impératif, qu’ici au Québec,  leurs enfants fréquentent une école juive, sépharade et francophone. Conseillés 
par des amis ils ont pris contact avec la direction de l’École et puis décidé d’y inscrire leurs enfants. 
Timothé, l’aîné fréquente aujourd’hui le Cegep Vanier, Victoriane est en secondaire 4, Gwendoline en 6ème 
année du primaire au Campus Parkhaven de Côte-Saint-Luc. Mme Hazout  est  on ne peut plus heureuse 
de son choix. Maïmonide, nous dit-elle avec conviction « est une école juive qui répond à mes attentes mais 
elle est surtout une école conviviale qui reste pour moi une grande famille. Sans l’École Maïmonide nous ne 
pensons que nous serions restés à Montréal » Elle trouve que l’enseignement des matières religieuses et de 

l’hébreu correspondent à ses attentes et met en valeur le caractère ouvert et moderne de cet enseignement.

Mme Hazot est également fière que ses trois enfants soient parfaitement bilingues, un grand avantage en Amérique du Nord. 
Elle vante les mérites de l’enseignement de l’anglais tel qu’il est pratiqué à l’École et aussi des mathématiques. Pourtant elle 
souhaiterait une amélioration dans l’enseignement du français nous avoue-t-elle avec le sourire. La qualité des  programmes 
parascolaires est à mettre au crédit de l’École et elle nous donne l’exemple du voyage des élèves du secondaire 3 à Paris auquel 
sa fille Victoriane a participé l’an dernier. 

Membre du Comité des parents, Mme Hazot souhaite, puisque rien n’est parfait mais que tout est perfectible, un peu plus de 
rigueur dans certains rouages de l’École, mais elle est confiante qu’ avec la participation de tout un chacun, les choses peuvent 
s’améliorer. Pour elle l’essentiel c’est qu’elle garde toujours une image positive de l’École qu’elle a choisie pour ses enfants. Une 
école qu’elle n’hésiterait pas à recommander à tous ces parents qui rêvent pour leurs enfants d’une école juive, sépharade et 
francophone. ♦ 

Mme Laurence Dahan a quitté Paris avec sa famille en 2004 pour venir s’établir à Montréal. La première 
préoccupation de cette famille a été de trouver une école juive et sépharade pour ses deux enfants, Johanne 
et David. Son choix s’est porté, comme pour tant d’autres familles dans son cas, vers L’École Maïmonide 
Campus Jacob Safra à Ville-Saint-Laurent. Ce premier contact avec la directrice, Mme Lucienne Azoulay 
et avec la réceptionniste Mme Joëlle Soussana a été un peu « le coup de foudre» nous  dit-elle. Elle y a 
décelé une empathie et une grande capacité d’écoute qui l’ont tout de suite mise en confiance. Aujourd’hui  
Johanna, qui est en secondaire 4 et David en secondaire 2  sont des élèves parfaitement bien intégrés et 
heureux dans leur école. Il est intéressant de retrouver dans la bouche de Mme Dahan, les mêmes mots que 
ceux utilisés par Mme Hazot lors de notre entrevue précédente, à savoir que « l’École Maïmonide est avant 
tout une grande famille où, aussi bien les élèves que les parents se sentent comme chez eux dans un cadre 

sécurisant et chaleureux » Mme Dahan est persuadée que dans la vie c’est la première impression qui compte et c’est cela qui l’a 
convaincue  d’inscrire ses enfants à Maïmonide. Il y a dans cette école une énorme capacité d’écoute que ce soit de la part de la 
direction comme des enseignants. J’ai pu constater par moi-même, qu’au moindre souci la direction était là pour m’écouter et 
pour me conseiller.

Sur le plan académique, l’école assure un enseignement de qualité aux élèves  surtout en sciences et en langues. Mme Dahan 
constate avec satisfaction que ses enfants sont aujourd’hui parfaitement bilingues français-anglais voire même trilingues avec 
l’enseignement de l’hébreu moderne. Pour elle, qui est d’origine marocaine, c’est un vrai plaisir que d’écouter lors du chabbat 
ou des fêtes des airs qu’elle a connus dans son enfance, chantés par ses enfants et c’est cela, nous dit-elle, qui fait la force 
de cette école dans son souci d’assurer la pérennité de notre patrimoine sépharade et de ses traditions. Il va de soi qu’elle 
encouragerait tout parent qui voudrait inscrire ses parents dans une école juive et sépharade, à choisir l’École Maïmonide. 

À la question de savoir qu’est-ce qu’elle aimerait voir comme amélioration sur le plan académique, Mme Dahan pense 
qu’une bonne formation en informatique et en technologie ajouteraient un plus au cursus de l’école. Elle conclut en rendant 
un hommage bien mérité à Mme Lucienne Azoulay, la directrice générale de L’École qui reste pour elle non seulement le 
personnage phare de l’établissement mais également une seconde maman pour tous les élèves. ♦

Des Parents  témoignent
Mme Nathaly Hazot

Mme Laurence Dahan
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Message de la directrice générale
Lucienne Azoulay

Message du président
Salomon Oziel

Les fêtes juives sont une richesse pour nous, car elles ont une particularité unique : chacune d’entre elles  
nous fait réfléchir et sont porteuses de message. Et la fête de  Pessah en est l’exemple parfait.
Selon le Rabbin Norman Lamm de la Yeshiva University de New York, à travers tous les symboles 
qu’il renferme et tout son rituel, le Seder constitue également  un acte éducatif  permettant d’acquérir 
et de comprendre le message initial de Pessah, cette célébration de la liberté nationale et spirituelle, si 
profondément liées que l’une ne peut exister sans l’autre.
Il ajoute, chaque Pessah constitue un autre maillon dans la longue chaîne de notre histoire, qui est garante 
de notre avenir et qui nous permet d’exprimer notre gratitude envers l’Éternel pour tous ses bienfaits 
(Dayenou).

L’École Maimonide est aussi une longue chaîne dont chaque élève  représente le maillon fort de son histoire. Une histoire qui 
parle de courage, de détermination, de sentiment d’appartenance et surtout de réussite. Une histoire qui dure depuis 45 ans et 
qui est aussi garante de l’avenir de ses élèves. Une gratitude envers l’Éternel, très certainement, mais aussi envers tous ceux qui 
oeuvrent au sein de nos écoles pour offrir à nos élèves beaucoup plus qu’un enseignement livresque, mais un enseignement 
humain. 
Aujourd’hui, nos   jeunes  entament le 21e siècle avec les compétences requises, ces mêmes compétences qui constituent le 
programme éducatif  de l’UNESCO telles que : apprendre à connaître et apprendre à apprendre, apprendre à faire, apprendre à 
vivre ensemble et apprendre à être. Ils s’expriment, émettent leurs opinions et sauront les défendre en temps et lieu.  Les 100% 
d’admission au Cegep sont une preuve indéniable que l’École Maimonide a atteint ses objectifs au-delà de toute espérance, 
permettant ainsi à nos jeunes de secondaire 5 de terminer leur parcours scolaire en beauté.
Demain, les rênes de l’école seront en d’autres mains, mais je vous demande de continuer de faire confiance à notre école. Les 
générations se succèdent et ce qu’elles ont en commun, c’est la fierté d’avoir fréquenté l’École Maimonide, une expérience 
unique qu’ils n’oublieront jamais. ♦
HAG CACHER VÉSAMÉAH
Lucienne Azoulay - Directrice Générale

Chers membres de la communauté de l’École Maïmonide,
Nous en sommes à la 4ème édition de notre journal « Le Maïmonide » qui paraît cette année, par un 
heureux concours de circonstances, pour les fêtes de Pessah. À cette occasion, je voudrais vous souhaiter, 
particulièrement à vous parents d’élèves, qui nous faites confiance avec ce que vous avez de plus cher, 
vos enfants, des merveilleuses fêtes de Pessah pleines de joies et de bonheur. À tous les enseignants et 
enseignantes des deux campus qui tout au long de l’année vous dépensez sans relâche pour offrir ce que 
vous avez de meilleur à nos élèves, je vous dis merci et vous souhaite des joyeuses fêtes de Pessah et des joyeuses Pâques! 
J’adresse également mes vœux les plus chaleureux pour un Pessah cachère vésameah et je félicite notre directrice générale Mme 
Lucienne Azoulay ainsi que nos directeurs, surveillants et personnel administratif, et les remercie de leur dévouement de tout 
instant. Je tiens également à remercier tous les comités au sein de l’école qui œuvrent d’arrache-pied pour l’avancement de 
celle-ci, sans oublier les comités des parents d’élèves, et plus particulièrement le comité Média et Communications dirigé par 
Elie Bengio, secondé par une magnifique équipe, qui nous a offert un beau cadeau de Pessah en réalisant le nouveau site web 
de notre école. Il constitue un bel outil qui sera le reflet de nos réalisations et de nos orientations. 
Un grand merci aux responsables de la Vie étudiante dont la mise en place et la réalisation d’activités parascolaires riches et 
variées, complètent à merveille notre curriculum. Je n’oublie pas l’appui soutenu et je remercie mon conseil d’administration 
qui me permet jour après jour, d’aller de l’avant dans les projets que nous mettons en chantier pour donner à l’École 
Maïmonide l’éclat et la place de choix  qu’elle mérite au sein du système scolaire juif  montréalais. Je n’oublie pas non plus nos 
généreux donateurs sans l’appui desquels notre école ne pourrait pas réaliser la plupart de ses projets d’avancement. Merci à 
vous tous, mes chers amis et amies. Merci pour vos bons mots d’encouragement et de soutien qui me renforcent dans mon 
désir de donner le meilleur de moi-même pour le développement de notre chère école. ♦
HAG SAMÉAH dans la joie et la fraternité. Respectueusement.
Salomon Oziel - Président
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Pour le 45ème anniversaire de l’École, le Comité de Médias et Communication a travaillé d’arrache-pied afin de lui offrir un magnifique 
cadeau : un nouveau site de toute beauté qui va contribuer, nous en sommes convaincus à faire rayonner l’image de notre établissement.

Elie Bengio, directeur du Comité et  épaulé par une équipe dynamique, a été l’instigateur de ce 
magnifique projet.  Elie est membre du CA de l’École depuis 2012, dans la vie active il travaille 
à Montréal comme directeur dans les systèmes d’information pour la prestigieuse firme L’Oréal 
où il a été également concepteur de sites internet. C’est en connaisseur et spécialiste dans son 
domaine qu’il a entrepris  avec son équipe le projet de doter notre École d’un site internet adapté 
aux besoins. Nous l’avons rencontré récemment afin qu’il nous parle de cette réalisation qui mettra 
l’École sur la toile. Il convient  de souligner que ce projet a pris son départ l’an dernier et qu’il a 
nécessité près de cinq cent heures de travail collectif  pour aboutir à ce résultat.

« Notre objectif  principal autour de ce comité a toujours été de moderniser un site qui existait  mais qui  était vieux, 
qui  ne répondait pas aux besoins actuels, et qui de plus n’était pas interactif  - Nous a-t-il déclaré d’emblée- Il est 
impératif  pour un site d’être un outil de promotion du produit qu’il veut diffuser auprès des internautes. Nous 
disposons d’une belle école avec des infrastructures modernes,  des programmes scolaires et parascolaires excellents, 
de très bons professeurs et surtout des élèves qui performent tout au long de leur scolarité. Pourquoi ne pas le dire 
fièrement et le montrer également par l’image? Cet instrument de marketing qu’est notre site, constitue un beau 
portail de notre école. Il vise en premier lieu les parents qui ont déjà des enfants inscrits à l’École ainsi que des 
parents qui ne la  connaissent  pas assez ou pas du tout. Le site étant maintenant interactif  nous nous  attendons 
à des résultats positifs à tous les niveaux. Nous nous occupons du site web ainsi que des réseaux sociaux comme 
la page Face Book de l’école.  Nous avons mis en ligne également notre magazine, le Maïmonide qui est à son 4e 
numéro, ainsi que le bulletin hebdomadaire le Maïmo Flash. La plateforme du site, je tiens à le souligner appartient à 
la compagnie israélienne WIX, de notoriété internationale et dont le siège social est à Tel-Aviv. Nous procéderons au 
lancement de notre site le 27 mars et nous organiserons à cette occasion un concours qui comportera des prix pour 
l’inscription au site, chose importante pour le dialogue avec les parents. Je suis très fier du travail accompli et je tiens 
à remercier cette magnifique équipe qui m’a  épaulé et fait confiance tout au long de cette aventure. Pour conclure, 
je voudrais rendre hommage à M. Salomon Oziel, présent à toutes les réunions, et qui nous a grandement aidés 
avec ses conseils judicieux, également à Mme Lucienne Azoulay pour sa contribution au contenu académique. À 
Laurence Fhima la professionnelle,  Éric Méchaly, Michael Aflalo,  Corine Tuizer et  Charlie Benchaya . Merci pour 
votre soutien et Bravo pour le résultat. » ♦

www.ecolemaimonide.org
Le nouveau site internet de l’École Maïmonide.
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Le voyage d’études des élèves de l’école Maimonide à Paris a été reconduit pour une deuxième année consécutive. Le voyage 
s’est déroulé du 26 janvier au 2 février 2014 inclus. Le défi de la direction de l’École et des organisateurs était de permettre 
à un plus grand nombre d’élèves de prendre part au voyage. Ce qui a été le cas puisque 35 élèves ont participé au voyage; 21 
élèves du campus de Parkhaven et 14 élèves du campus de Jacob Safra.
L’itinéraire et la programmation calqués quelque peu sur celui de l’année dernière a connu  malgré tout plusieurs innovations 
majeures. Outre les visites de Versailles, de la Tour Eiffel, de l’Arc de Triomphe, de la  croisière en bateau-mouche, nos élèves 
ont  eu droit cette année à  une visite guidée du Marais  Juif, organisée par le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Ils ont pu 
découvrir également la  grande synagogue de la Victoire qui est le cœur de la vie spirituelle de la communauté juive française.
La visite du Louvre s’est faite dans le cadre d’une chasse aux trésors qui retraçaient 2000 ans d’histoire juive, d’Abraham à Bar 
Kohba dans les salles du Musée.
Ils ont assisté à une représentation musicale  intitulée “Anne Le Musical” qui s’inspirait de la courte vie d’Anne Frank  et qui 
les a empreint d’émotion durant toute la soirée.
Ce programme comportait aussi une pièce de théâtre de Marivaux au théâtre de l’Odéon, ainsi  que la projection  d’un film 
inspiré du destin tragique du boxeur juif  Victor Young Perez, déporté et décédé à Auschwitz.
Ce partenariat avec l’école Georges Leven a permis de tisser des liens entre les élèves durant certaines activités pédagogiques 
conjointes. L’un des objectifs majeurs de ce programme d’échanges  scolaires est de développer le sentiment d’appartenance  
des élèves à la grande famille du réseau des écoles de l’Alliance israélite universelle.
De leur côté,  30 élèves de l’École Georges Leven , accompagnés de leur directrice madame Michèle Sarrabia et de  quatre 
accompagnateurs  séjourneront à Montréal l du 4 au 11 mai prochain.
La direction de l’École Maimonide ainsi que l’Alliance israélite universelle Canada travaillent conjointement pour leur élaborer 
une programmation de qualité et stimulante, et où des projets pédagogiques de qualité seront à l’honneur.
Il est indéniable que cette expérience de voyage qui est aussi une expérience de vie restera gravée à jamais dans la mémoire de 
la majorité de nos élèves.
Nous tenons à signaler le professionnalisme et le dévouement de nos accompagnateurs lors de ce voyage : M. Eric Méchaly, 
directeur adjoint, Mme Muriel Benayoun, professeur de français, Albert Lévy, directeur du Camp Kif  Kef  et Laura Knafo, 
résponsable de l’admission et du recrutement. ♦
À suivre…
Philippe Elharrar  -  Directeur général de l’Alliance israélite Universelle Canada

Voyage d’études à Paris des secondaire 3
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Le 7 novembre 2013, «  la charte des valeurs québécoises » a changé de nom et est devenue «  la charte 
affirmant les valeurs de la laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que l’égalité entre les femmes et 
les hommes et l’encadrement des demandes d’accommodement ».
Si le nom a changé le contenu est resté presque le même. En fait c’est l’interdiction du port des signes 
religieux ostentatoires dans la fonction publique  qui est visé et qui fait couler beaucoup d’encre.
À mon humble avis le gouvernement du Québec a profité de provoquer un débat sur la charte des 
valeurs pour rehausser sa côte de popularité (libellé de la charte), en vue de prochaines élections et 
pourquoi pas d’un référendum pour séparer le Québec du Canada: 
Mais le  gouvernement se dit laïque et en étant laïque, il vise toutes les religions, alors pourquoi le 

Québec se targue-t-il d’être une province catholique et qu’en tant que telle le crucifix doit rester à l’Assemblée Nationale. 
Nous avons déjà une « Charte des droits et libertés» qui a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Nationale en 1975» Le 
droit de manifester ses croyances est protégé par cette charte, qui garantit la liberté de religion et la liberté de conscience. Je 
pense qu’en choisissant d’ignorer cette  charte,  le gouvernement  du Québec fait fausse route:
Quand le gouvernement dit que tous les services gouvernementaux doivent être donnés sans aucun signe ostentatoire et à 
visage découvert :
La kippa ne peut pas déranger, du fait, que le visage est découvert. Le pape porte bien une kippa . En quoi  une kippa, 
une casquette ou un béret peuvent-ils avoir une influence négative sur les services qu’une personne offre dans le cadre de 
sa profession. Selon la Commission des droits de la personne «  il n’est pas raisonnable de présumer de la partialité d’un 
employé de l’état du simple fait qu’il porte un signe religieux ».
Bien qu’il le nie, le gouvernement commet une  faute grave : il vise une classe de la population soit les musulmanes qui 
portent le tchador, la  burka ou le hijab.
Mais vu que le projet de loi ne peut pas viser uniquement cette classe de la population, parce que le gouvernement sait très 
bien que c’est contre la constitution et de plus, discriminatoire,  il a  donc établi un projet de loi at large (qui vise toute la 
population) qui n’a rien à faire avec la réalité du vécu de la société québécoise. Ce projet de loi est contre la Charte des droits 
et libertés et ne peut pas passer le test des tribunaux.
Pour le gouvernement, il aurait été préférable de discuter avec toutes les parties à l’Assemblée nationale pour convenir d’une 
décision unanime.  Et ainsi aboutir à la conclusion que tous les services donnés par les employés de l’État devront se faire à 
visage découvert. Cela aurait été une décision qui aurait eu complètement mon aval.
En ce qui a trait à toutes ces interdictions, un large consensus se dégage à travers la population du Québec. Mais sourd à 
tout cela le gouvernement a décidé  d’aller de l’avant et de préparer un projet de loi pour créer de la confusion, et prétendre 
que l’identité québécoise est menacée, afin de se rallier le maximum de la population car en fait cette Charte de la laïcité est 
le point crucial des prochaines élections.
Ce projet de loi du gouvernement crée des divisions dans la population et des tensions entre les individus et le 
gouvernement.
Les ministres et une grande majorité des députés de l’Assemblée Nationale approuvent le fait  que tous les services 
rendus par les employés de l’État devront être  faits à visage découvert, mais le gouvernement est resté sourd à ces 
recommandations et a choisi la division pour mieux régner.
L’obligation d’un gouvernement qui se respecte est de dégager le consensus majoritaire dans la population afin de pouvoir 
gouverner dans l’harmonie.
Nous sommes encore jeunes, mais nous sommes ceux qui feront le monde de demain et nous souhaiterions le faire dans le 
respect de chacun. C’est un sujet qui me tient à cœur et qui a été beaucoup discuté à la maison ainsi qu’à la synagogue. ♦

La charte des valeurs selon David Ederhy  
(secondaire 5 Campus Jacob Safra)
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La charte des valeurs selon Ashley Banon et Lara Pasin 
(secondaire 5 Campus Jacob Safra)

If  I were to have lunch with a celebrity 
it would be Pauline Marois, the Prime 
Minister of  Quebec.

I would ask her to let people wear 
religious symbols in public places. For 
example, allowing doctors to wear their 
kippas in hospitals. I’m sure the law 
wouldn’t be changed immediately, but if  

we continuously express ourselves and advise her of  our 
concerns, she might do it.

In going through with this law she has made it difficult to 
follow traditions and beliefs. She hasn’t realized how this 
has affected the entire community.

When you exclude people it might make them upset, but if  
you include everyone it it’s better for the Country. Everybody 
will feel safe because they’re practicing their religion. 

Religion does not affect how you do your job. It does not 
change whether you’re a good doctor or not. 

Do you think she would change the law? ♦

Imanuel Cohen Scali - Grade 6 - Campus Parkhaven

It’s very important to be positive in life 
because it will help with all the obstacles 
you will face. Having a negative attitude 
will only discourage you further.

Young teenagers today pay a lot of  
attention to their appearance and are 
unsatisfied with their “looks”, more 
specifically their body weight and self-
image. Their attitude will determine whether they will be 
happy with themselves or not.

We can help friends and loved ones through difficult times 
by giving them constructive and positive advice when 
needed, for example, whenever I see my best friend upset, I 
do my best to listen and cheer them up.

One of  the things we can do to help ourselves is to make a 
poster of  our life goals in order to stay motivated every day.

Your attitude is also contagious and often affects the people 
around you. That is why having a positive view of  life is 
essential to become successful. We must encourage others 
to do the same. ♦

Aurélie Znaty - Grade 6 - Campus Parkhaven

In our grade 6 English class, students were asked to compose a 
creative writing text on the following topic:
If you could have lunch with any famous person, 
who would it be?

Self-esteem and the importance of staying 
positive. This was done during bullying awareness 
week. 

Teacher: Ivana Khadoury

Madame Marois, quand elle a commencé à parler de la « charte des valeurs québécoises» 
qui est ensuite devenue la « charte de la laïcité », avait en arrière-plan un enjeu électoral.
C’est à notre humble avis une erreur stratégique qui risque de lui coûter cher.
Les arguments présentés par Madame la Première Ministre du Québec, sont basés sur 
le fait qu’elle désire un état neutre et ne sait pas comment réagir adéquatement aux 
demandes d’accommodements raisonnables.
Notre position est de nous opposer à la charte des valeurs. Ce n’est pas en éliminant les 
signes religieux que les personnes vont perdre ou oublier leur identité et encore moins 
leur religion. 
L’élimination du voile, de la kippa ou du turban ne rend pas un peuple plus neutre. La 
question qui mérite d’être posée, est la suivante : » « irons-nous jusqu’à enlever à une 
personne, son nom, sa langue, sa couleur qui constituent son identité ? Montréal est 
une mosaïque multiculturelle unique, elle possède, grâce à tous les québécois de souche 
ou d’adoption des richesses inestimables. Pourquoi ne pas les utiliser ou lieu de les 
discriminer?
Le projet de loi de Mme Marois, visant à régir la tenue vestimentaire et enlever tout signe 
ostentatoire des employés de la fonction publique, s’oppose directement à la Charte des 
droits et libertés de la personne et s’attaque à des droits établis il y a de cela plus de 5000 
ans. ♦

1

PREMIÈRE SESSION QUARANTIÈME LÉGISLATURE

Projet de loi no 60

Charte affirmant les valeurs de laïcité et 
de neutralité religieuse de l’État ainsi 
que d’égalité entre les femmes et les 
hommes et encadrant les demandes 
d’accommodement

Présentation

Présenté par 
M. Bernard Drainville  
Ministre responsable des Institutions démocratiques et  
de la Participation citoyenne

Éditeur officiel du Québec
2013
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Concours de Robotique 

Zimria

Pour la première fois, huit élèves de l’École Maimonide, Campus Jacob Safra et Campus Parkhaven ont participé au concours 
de Robotique Zone 01. Un projet  très motivant. 
Les défis  Robotiques Zone 01 utilisent une approche didactique originale qui permet l’intégration des différents concepts du 
programme de formation de l’École Québécoise.
Sous la direction et la supervision de leur enseignante Mme Jasmine Rojas, les élèves ont appris à construire, programmer et 
manipuler leurs robots.
Après plusieurs mois de préparation, vendredi 28 mars, jour de la finale du concours, nos élèves accompagnés du directeur 
adjoint, M. Éric Méchaly et de la responsable de la vie étudiante, Mme Jessica Amar-Newman, se sont rendus  à la Tohu, afin 
de vivre, avec cinquante autre école, une expérience inoubliable.
Un grand merci à tous les parents accompagnateurs, mais surtout toutes nos félicitations à nos jeunes : Élie Banon, 
Sarah Benchaya,  Noam Cohen, Joël Dahan, Olivia Dahan, Arié Eljarrat, Ilan Newman, Ilan Uzan pour leur engagement, 
détermination et persévérance. ♦

Mercredi 26 mars, 2014, nous avons célébré le 31e anniversaire 
de la Zimria qui a été créée par le Dr Dinah Sabbah et le Dr 
Shimshon Hamerman. Cette soirée qui a traversé le temps 
avec classe continue d’être l’événement le plus prisé de la 
communauté et des élèves de nos écoles juives.
C’est avec plaisir que nous avons pu entendre  500 élèves de 
nos écoles juives, regroupés sous une même bannière, celle de la 
fierté et de l’engagement. Ils ont démontré avec brio la puissance 
de la musique juive et sa contribution incommensurable au 
Festival du peuple juif.
Sous la direction et la supervision du maître de la liturgie 
sépharade, M. Daniel Lasry, nos élèves se sont, encore une fois, 
surpassés. Nous le remercions du fond du cœur pour tous ces 
instants de joie et de magie.
L’enthousiasme des choristes et de l’assistance étaient encore une 
fois au rendez-vous et les félicitations n’ont pas cessé d’affluer.
Un grand bravo à tous nos jeunes de 4e, 5e et 6e années des 
campus Jacob Safra et Parkhaven. ♦

Les élèves de 3ème secondaire de l’école Bialik, 
accompagnés de leurs enseignants se sont joints 
à nos élèves du même niveau lundi 25 mars 
pour passer une journée au campus Parkhaven. 
Ces derniers ont assisté et participé à des 
cours d’études juives, de français, d’anglais, de 
sciences et d’éducation physique. Une expérience 
enrichissante qui permet de combiner  l’exercice 
académique et le rapprochement des jeunes au 
sens plus large.  
Ces échanges sains et constructifs permettent à 
nos jeunes de tisser des liens  qui leurs permettront 
de mieux se connaître et s’apprécier. ♦

Échange avec des 
élèves de l’école Bialik
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