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En relisant l’éditorial de Mme Lucienne 
Azoulay, directrice générale de l’École 
et ensuite l’article sur sa conception de 
l’éducation juive telle que l’a vécu tout au 
long de sa longue et riche carrière M. Jaime 
Benabou, directeur des Études juives, j’ai 
remarqué la similitude, la complémentarité 
voire même une certaine complicité dans leurs 
propos concernant l’éducation des enfants qui 
ont fréquenté, qui fréquentent ou qui sont en 
passe de s’inscrire à notre école.
En tant que parents juifs et sépharades, vous 
souhaitez à juste titre inscrire vos enfants dans 
une école qui puisse leur assurer une éducation 
générale de haut niveau capable de les préparer 
plus tard au Cegep puis à l’université et 
également une éducation juive solide, ouverte 
sur le monde et fi dèle à nos traditions qui 
sont le gage de notre pérennité dans un 
monde miné par un consommateurisme et un 
matérialisme effréné. Je suis convaincu, comme 
l’a si justement écrit Mme Azoulay qu’à l’école 
Maïmonide : «chaque enfant est la raison d’être 
de l’école » et pour reprendre l’expression de 
M. Benabou que, « à travers l’éducation juive, 
l’enfant devient le porteur du message de la 
Torah et devient un bâtisseur du temps ». 
Pour moi qui ai fréquenté une école juive 
de l’Alliance Israélite au Maroc au primaire, 
puis le Lycée français au secondaire, je me 
rends compte aujourd’hui que le substrat de 
cette éducation juive que j’ai reçue, tellement 
différente de celle dont bénéfi cient les élèves 
de Maïmonide, est toujours présent dans ma 
façon de concevoir mon judaïsme et ceci 

m’incite à jeter un regard jaloux et quelque peu 
envieux sur le système « maïmonidien » si riche 
et varié grâce au dévouement et aux méthodes 
utilisées  par les éducateurs en place. Nous 
sommes chanceux de disposer en Amérique 
du Nord d’une école juive du calibre de l’École 
Maïmonide. Il faut se le dire et se répéter.
L’attachement indéfectible à Israël si 
présent  auprès de la presque totalité des 
juifs de la diaspora, fait partie également de 
l’enseignement juif  de l’école. Il suffi t de lire 
l’article de Mme Suzanne Krispel-Dykler 
pour s’en rendre compte. Le récit émouvant 
de cette éducatrice de l’école nous racontant 
son initiative personnelle de sensibiliser, sous 
forme de projet, les enfants de 5ème année à la 
captivité du soldat Gilad Shalit et à y réfl échir, 
mérite tout notre respect et notre admiration.  
Nos élèves réussissent brillamment, et ils 
performent sur plusieurs tableaux faut-il le 
répéter ad nauséam?  Évidemment tout n’est 
pas parfait et beaucoup reste à faire face aux 
défi s que l’École doit affronter. Mais si nous 
sommes, comme le dit la directrice générale 
« à la croisée des chemins » il incombe à 
notre communauté en général et aux parents 
en particulier de défendre leur école en y 
inscrivant leurs enfants pour ceux qui ne l’ont 
pas encore fait et en la recommandant à leurs 
amis et connaissances afi n que celle-ci continue 
à briller à travers les résultats prometteurs de 
leurs enfants pour qu’ils puissent s’accomplir 
en tant que « bâtisseurs du temps ». ♦
Elie Benchetrit
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Ma vision de l’éducation juive à Maïmonide
Par Jaime Benabou
J’ai choisi un passage du Talmud tiré du Traité Sanhédrin qui refl ète 
ma vision et mon expérience en matière d’éducation juive.
La première opinion émane de Rech Laquish qui déclare : « 
Tout celui qui enseigne la Torah à un enfant juif  est considéré 
comme s’il avait lui-même fait cet enfant. » L’éducateur juif  
a comme mission de bâtir et d’épanouir les âmes des enfants 
qui lui sont confi és. Dans le livre des Proverbes, il est dit : 
« Éduque (Hanokh) le jeune selon sa voie. » Rachi explique 
qu’éduquer c’est mettre une personne dans la situation qu’il 
devra plus tard assumer en ayant les moyens de la surmonter. 
L’éducateur doit apprendre à connaître les potentialités 
intellectuelles et émotives de l’enfant qui constituent les 
fondements de sa personnalité. Il doit l’aider à développer 
et à réaliser ses propres potentialités en vue de réussir un 
épanouissement intellectuel, affectif  et spirituel.
La seconde opinion nous vient de Rava qui dit : « Tout celui 
qui enseigne la Torah à un enfant juif  se fait et se construit 
lui-même. » Rava fonde cette thèse sur l’analyse d’un verset 
de la Torah et nous invitons le lecteur à se référer au texte 
du Talmud. L’éducateur qui veut réussir dans sa tâche doit 
cultiver et développer en lui des dispositions et des valeurs. Il 
doit apprendre à observer, à être à l’écoute de l’enfant, à faire 
preuve de persévérance, de ténacité et de patience et ne pas 
oublier  le respect pour l’enfant et son institution. Cela exige 
de sa part des efforts, de la volonté et de l’enthousiasme. 
L’éducateur ne doit pas veiller uniquement à la préparation 
sérieuse de son cours mais aussi il doit procéder à une 
préparation mentale et psychologique. Selon nos Sages, les 
paroles qui sortent du cœur arrivent à toucher les cœurs. Rava 
place ainsi l’éducateur face au défi  de sa propre réalisation. 
La troisième opinion est celle de Rabbi Elazar qui dit : « 
Tout celui qui enseigne la Torah à un enfant juif, a autant de 
mérite que s’il avait lui-même créé les paroles de la Torah. » 
En effet, à travers son enseignement l’éducateur donne vie 
aux commandements et aux valeurs de la Torah, sans quoi 

ils tomberaient dans l’oubli, tout comme 
s’ils n’avaient jamais vu le jour. À travers 
l’éducation juive, les enfants deviennent 
les porteurs du message de la Torah, ils 
deviennent, comme dit Abraham Heshel, 
les bâtisseurs du temps.
Pour mener à bien cette tâche, quelle approche pédagogique 
doit-on privilégier : rigueur ou souplesse ? Il y a là deux écoles 
de pensée et la problématique est largement débattue dans les 
manuels de pédagogie. Quant à moi, je me suis humblement 
inspiré du verset de la Torah « Je marcherai au milieu de vous 
et je serai votre D. »  Rachi explique : Je  me promènerai en 
votre compagnie dans le Jardin d’Eden et vous ne serez pas 
effrayé par ma présence.  Il se pourrait que cette familiarité 
vous conduise à faire fi  de l’autorité. Ce ne sera pas le cas, 
puisque vous savez que je suis votre D. 
Cette image du Jardin nous fait penser au jardin d’enfants où 
l’éducateur est comparé au jardinier qui s’occupe avec soin et 
amour de ses plantes et ses fl eurs. L’éducateur doit faire sentir 
à ses élèves la beauté et le calme du jardin, il doit travailler 
dans un climat de détente et de respect en veillant à être 
toujours « le Maître du jeu » capable de rigueur, mais aussi de 
souplesse. 
Je ne possède pas de formule magique pour décrire en 
quelques lignes toute une expérience riche et gratifi ante en 
éducation juive. Je ne vous ai livré que quelques réfl exions qui 
mériteraient une analyse plus approfondie sur la noble tâche 
de l’éducation en général et de l’éducation juive en particulier. 
Être éducateur est une fonction, certes exigeante, mais aussi 
belle,  que Maïmonide qualifi e d’œuvre divine.
Que les bénédictions de la Torah accompagnent l’École 
Maimonide et les Maïmonidiennes et Maïmonidiens passés, 
présents et futurs.  ♦
Jaime Benabou
Directeur des Études Juives
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Depuis mon arrivée au Québec en 1988 et mon implication à 
la Communauté Sépharade du Québec lors des années qui ont 
suivi, j’ai eu le plaisir et le privilège de côtoyer Jaime Benabou. 
J’ai découvert en lui, au fi l des ans, non seulement un ami et un 
complice avec qui partager nos « chistes » (blagues en espagnol) 
mais également un excellent connaisseur de l’histoire juive ainsi 
qu’un exégète hors pair des textes bibliques lors de ses dvar torah 
en maintes occasions et aussi lorsque je lui demandais de m’éclairer 
sur certaines pratiques du judaïsme. Ce qui m’a le plus fasciné chez 
cet homme aussi érudit que modeste. Ce fut son ouverture d’esprit, 
sa patience pour expliquer clairement ce qui était diffi cile au 
premier abord. Jaime est un ancien de l’école Normale Hébraïque, 
un établissement qu’également j’ai fréquenté au milieu des années 
60 et auquel je suis redevable, comme d’autres « anciens », d’une 
vision d’un judaïsme ouvert et tourné vers l’universel, d’un juste 
milieu, selon l’expression de Jaime. 
Faut-il rappeler que Jaime s’est consacré corps et âme à 
l’enseignement du judaïsme à l’École Maïmonide de septembre 
81 à juin 2003 puis qu’il a succédé au Dr Moïse Ohana comme 
directeur des Études juives depuis cette date jusqu’à aujourd’hui 
où il prend une retraite bien méritée, selon l’expression consacrée. 
Je suis convaincu que ceux et celles qui furent ses élèves garderont 
de lui le souvenir d’un enseignant brillant et surtout convaincant 
doublé d’un amour incommensurable pour ses étudiants. J’aimerais 
à travers ces lignes lui exprimer mon amitié indéfectible et mon 
affection pour le Ben Adam qu’i a toujours incarné et lui dire tout 
simplement : « Jaime je regrette de n’avoir pas été ton élève ».  ♦
Elie Benchetrit

On ne peut pas avoir œuvré dans l’enceinte d’une école tant d’années, à façonner les esprits et les cœurs, affronté ensemble les 
diffi cultés qui ont jonché notre route sans apprendre à nous estimer.
Vous n’avez pas encore franchi le seuil de l’école que vous me manquez déjà.
30 ans de dévotion, de professionnalisme, de passion sont inscrits à l’encre indélébile sur les murs de notre école et elles ont 
été avec vous des années formidables. Nous avons ensemble traversé 
bien des tempêtes, mais vos judicieux conseils et votre amour pour 
Maimo, nous ont  toujours permis d’arriver à bon port.
Ce qui m’a toujours impressionnée au fi l des ans, c’est votre érudition, 
votre culture, et votre ouverture d’esprit. Vous êtes un grand monsieur et 
nos élèves ont eu la chance de profi ter de tout cela. Ils se souviendront 
longtemps de vos enseignements et de votre humour et seront toujours 
au garde à vous quand ils vous verront.
Jaime, vous avez été plus que mon collègue, vous avez été mon 
partenaire, celui qui a toujours su m’éclairer, m’éduquer, avec respect et 
affection.
Bientôt vous et moi allons prendre une retraite bien méritée, nous ne 
nous retirerons pas de la vie, mais au contraire nous allons prendre le 
temps de l’apprécier.  ♦
Très respectueusement,
Lucienne Azoulay

Jaime Benabou, l’ami, 
le pédagogue…le Maïmonidien

Jaime Benabu, le patriarche 
de la famille Maimonidienne
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Je m’appelle Suzanne Krispel, je suis l’épouse de Marc Dykler et nous avons deux enfants, Mali ma fi lle et Coby mon fi ls. Nous 
avons toujours été de fervents sionistes et  nous aimons Israël de tout notre cœur. Pour nous comme pour la plupart des Juifs, 
chaque soldat israélien est un héros qui défend notre pays, Israël.
Lorsque Gilad Shalit fut capturé par des terroristes le 25 juin 2006, nous avons eu le cœur brisé et nous avons ressenti la 
douleur que tout juif  ressent tout au long des années quand un soldat israélien est capturé ou tué.
Nous avons prié pour lui et sa famille et nous avions pensé que sa capture ne serait pas aussi longue. Chez nous, Gilad est 
devenu un sujet de conversation presque quotidien et à chaque repas de Chabbat, le vendredi soir et à chaque fête, nous  
placions une chaise et un couvert en son honneur afi n de marquer le retour de celui-ci dans sa famille et dans son pays. En 
1997 quand Gilad avait onze ans et qu’il était en cinquième année, il écrivit un conte pour enfants qui racontait l’histoire d’un 
requin et d’un poisson qu’il intitula «  Quand le requin et le poisson se rencontrèrent la première fois » faisant ainsi allusion au 
confl it israélo-palestinien et à l’espoir qu’il nourrissait d’une solution pacifi que et durable. Après son enlèvement, cette histoire 
connut une large diffusion et sa mère demanda à tous les enfants de cet âge, à travers le monde, de faire des dessins relatant 
l’histoire que son fi ls avait écrite afi n d’attirer l’attention sur son enlèvement.
Ayant pris à cœur l’histoire de Gilad,  je décidais, bien que je n’enseignais pas en 5ème année, d’inclure les élèves de cinquième 
année de l’École Maïmonide du campus de Ville-Saint-Laurent, lors du dîner afi n d’étudier, discuter et faire des dessins 
à propos de Gilad et de son histoire. Une partie de ce projet fut envoyée à ses parents en Israël et une autre fut remise 
personnellement à sa mère quand j’étais en visite en Israël avec Mali et Coby. La rencontre avec sa mère m’a profondément 
affecté et touchée lorsque nous l’avons visitée chaque fois que nous le pouvions, sous la tente que l’on avait dressée à 
Jérusalem en l’honneur de Gilad. Discuter de Gilad et des soldats en général a toujours été très important chez nous et nos 
enfants ont compris ce que cela signifi ait pour nous en tant que Juifs. Gilad et chaque soldat israélien sont nos fi ls et nos frères 
et ne peuvent en aucun cas être oubliés ou laissés de côté.
Notre amour pour Israël est très grand et il a un grand impact sur nos enfants. Ma fi lle Mali se porte volontaire pour Magen 
David Adom chaque été qu’elle passe en Israël et mon fi ls Cobi est soldat solitaire (Hayal Boded)dans une unité de combat 
Golani .
Cela fut un incroyable honneur et un merveilleux privilège pour ma fi lle et mon époux d’avoir rencontré Gilad le 17 septembre 
lorsqu’il visita Montréal afi n d’exprimer sa gratitude envers le Canada et tous ceux qui l’avaient soutenu è travers sa terrible 
épreuve en captivité. Puisse D-ieu veiller sur nos frères et sœurs en Israël et puisse la lumière de Hanoukka briller sur eux.  ♦
Suzanne Krispel-Dykler

Un soldat nommé Shalit
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Message de la directrice générale
Lucienne Azoulay

Message du président
Salomon Oziel

« La confi ance est le ressort mystérieux qui met en branle tout ce qu’il y a de force en nous » 
(auteur inconnu)

Nous voici rendus à la croisée des chemins. Le moment est presque venu pour chacun d’entre nous 
de prendre une nouvelle direction. Mais la famille Maïmonidienne ne se quitte pas aisément et ses 
membres entretiennent des liens indestructibles. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle a su 
inculquer la rigueur sans imposer la rigidité, favoriser la réussite sans susciter l’affrontement, faire 
preuve de souplesse sans accepter le laisser-aller, témoigner de fermeté sans manifester de rigidité, 

mais surtout toujours continuer à persévérer malgré les embûches. Jour après jour nous offrons à nos jeunes, l’école la 
plus adaptée à leurs besoins et leur inculquons combien il est important que la vraie satisfaction repose dans le fait que 
dans la vie on se doit de faire ce qu’on fait de mieux, au mieux de ses compétences.
L’École Maimonide est aujourd’hui au carrefour de l’innovation dans un environnement où le partenariat, la 
responsabilité individuelle et collective, la différenciation, sont au cœur de tous les apprentissages. Chaque enfant est la  
raison d’être de l’école et nous visons sa réussite, son succès, en sachant pertinemment que lorsque le succès a valeur de 
récompense, il devient une véritable source de joie.
L’engagement et l’intérêt pour les véritables enjeux de tous les membres de cette grande  famille, direction et 
enseignants permettront sans conteste   d’atteindre ces objectifs et de constituer la force vive de demain.
Merci de votre confi ance et de votre fi délité à l’égard de l’École Maïmonide.
Joyeuses fêtes de Chanoukah, que cette fête des lumières illumine vos foyers.  ♦

Lucienne Azoulay
Directrice Générale

Évoquer l’École Maïmonide, son histoire, sa mission et tout particulièrement ses études juives, c’est 
également y associer le nom de Jaime Benabou, son actuel directeur des études juives qui prendra 
sa retraite à la fi n de l’année. Je tiens à rendre un hommage fraternel à Jaime tout d’abord pour ses 
qualités humaines, lui qui a toujours su rester un vrai gentleman dans ses rapports avec ses pairs et 
avec l’ensemble de ceux et celles qu’il a côtoyés. Sa capacité d’écoute, sa passion pour l’enseignement et bien entendu sa 
connaissance profonde du judaïsme et tout particulièrement de sa composante sépharade m’ont toujours impressionné. 
Sa méthode pédagogique dont il a toujours fait preuve pour transmettre son savoir à ses étudiants, toutes générations 
confondues, est également à porter au crédit de cet éducateur hors-pair. Les témoignages de Mme Azoulay, la directrice 
générale et d’Elie Benchetrit le rédacteur en chef  du journal, refl ètent fi dèlement la riche carrière de Jaime aussi bien que 
la personnalité attachante de l’homme qui, avec la modestie qu’on lui connait, a su toujours demeurer près de ses élèves 
qui le lui rendaient bien. Je tiens à m’associer avec fi erté à ces témoignages en m’adressant par le biais de ces lignes à celui 
qui fut l’enseignant puis le directeur des études juives de notre école, à l’homme tout simplement pour lui dire avec respect 
et  affection : «  Merci Jaime pour tout ce que tu as accompli, tu as su rester fi dèle à toi-même, tu peux être fi er du travail 
accompli. Tu lègues à notre école le plus beau des héritages, celui d’un enseignement juif  de grande qualité. Kol Hakavod! »
Je profi te de l’occasion pour souhaiter à nos élèves, nos parents, nos enseignants, nos directeurs et notre personnel 
administratif, et nos bénévoles, une excellente année 2014, pleine de santé, bonheur et prospérité.  ♦
Salomon Oziel, 
Président
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Les portes ouvertes sur les campus Jacob Safra et Parkhaven se 
sont déroulées le mercredi 23 octobre 2013. La nouvelle formule 
adoptée cette année a permis à de nombreux parents de venir visiter 
et découvrir nos écoles. Ils eurent aussi l’opportunité d’assister à des 
cours et de poser aux enseignants et aux élèves toutes les questions 
inhérentes au programme, aux sports, aux activités parascolaires. La 
possibilité de vivre l’expérience « étudiant d’un jour », a été également 
offerte.
Grâce à une campagne publicitaire, superbement orchestrée par les 
membres de notre comité de recrutement et d’admission, l’École 
Maimonide était à l’honneur sur plusieurs banderoles, sur Radio 
shalom, sur Captivision, ainsi que dans tous les endroits stratégiques de 
Montréal et cela a porté fruit.
L’accueil chaleureux de nos parents bénévoles guidés par Mme 
Alexandra Chabbat et le professionnalisme de nos directeurs et 
enseignants ont permis à cette journée de connaître un immense 
succès.
Une visite vaut mieux que tout ce qu’on pourrait vous décrire, alors 
avis aux intéressés, venez vivre l’expérience maïmonidienne, nous vous 
attendons!!!!   ♦
Laura Knafo
Responsable de l’admission et du recrutement.

Les portes ouvertes de l’école Maïmonide
un réel succès

Pour une deuxième année consécutive le voyage d’études des élèves 
Maïmonide à Paris est reconduit.
Suite au succès et à l’engouement du précédent voyage, la direction de 
l’école Maïmonide a décidé de proposer ce voyage à tous les élèves du 
secondaire 3 des deux campus.

Le voyage se déroulera du 26 janvier au 2 février 2014 
inclus 36 élèves y participeront et seront sous la supervision 
de M. Éric Méchaly, directeur adjoint; Mlle Laura Knafo, 
responsable des admissions et recrutement; Mme Muriel 
Benayoun, professeure de français et de M. Albert Lévy, 
ancien directeur du camp Kif  Kef.
Dans la programmation, outre les pièces de théâtre, les 
visites de Versailles, de la Tour Eiffel, de l’Arc de Triomphe, 
et des promenades sur la Seine en bateau-mouche, d’autres 
nouvelles activités viendront se greffer à l’emploi du temps 
dont une visite du Marais juif, organisée par le Musée d’art et 
d’histoire du Judaïsme ainsi qu’une chasse au trésor au Musée 
du Louvre sur le thème “2000 ans d’histoire juive’’.
Un atelier cinématographique interactif  pour nos élèves est 
organisé par le Mémorial de la Shoah.
Des activités à contenu pédagogiques sont également prévues 
entre les directions de l’École Maïmonide et l’École Georges 
Leven.
Et… pour la première fois, les élèves de l’École Georges 
Leven de Paris séjourneront à Montréal du 4 au 11 mai 
prochain. Leur visite permettra de consolider les liens et 
d’assurer la pérennité de ce programme d’échanges entre nos 
deux institutions.  ♦
Philippe Elharrar
Directeur Général de l’Alliance israélite universelle Canada

Voyage d’études à Paris des éléves de secondaire 3

Nous comptons les jours!!!
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«Shéma Israel » des mots qu’on récite à la prière du matin et du soir.
Ils contiennent l’affi rmation première de ce que c’est qu’être juif  et affi rmer l’unicité de Dieu.
« Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. (Dt 6,9) ».
De cette mitzvah vient la mézouza, en plus de son rôle de déclaration de foi juive, elle est également un symbole de la protection attentive 
que Dieu exerce sur notre école et un rappel à la vigilance d’une « éthique du chemin »
« Shaddaϊ qui apparait au verso du parchemin et sur certains boitiers  est un acronyme de l’expression « Gardien des portes d’Israël שדי 
Dans le but d’améliorer la protection de ceux que nous aimons le plus, le comité de parents de VSL a le plaisir de vous annoncer sa 
campagne de mézouzot. 
Nous vous invitons à réserver votre mézouza, elle sera dédicacée en votre honneur, lors d’une soirée dont la date reste à confi rmer.
Tarifs:
Portes d’entrée (4 portes): Mise-aux-enchères prix de lancement : 2 600 $
Synagogue (1 porte) : 1 500 $
Salles communes (Cafétéria, bibliothèque & gymnase) : 1 000 $
Toutes autres portes (65) : 150 $
Les fonds recueillis serviront à fi nancer les activités organisées par la Vie Étudiante au Campus de Ville-Saint-Laurent
Le Comité de Parents: 
Jessica Amar Neuman, Stephanie Assouline, Ella Barr, Janine Bouzaglou, Simone Edery, Nathalie Klepatch, Esther Krauze, Galith Levy, 
Sandrine Sabbah, Jennifer Wahnoun.  ♦

L’importance de la Mézouza

Tout a commencé avec un courriel, fi n octobre, émanant de la Fédération CJA. Cette dernière sollicitait les écoles juives secondaires pour 
participer à la clôture de la campagne de l’Appel Juif  Unifi é 2013. Le projet se voulait un spectacle style GLEE, la populaire émission 
télévisée, composée de trois chansons dont au moins une de Hanoukkah. Ne possédant  pas de Glee Club au sein de notre école, et avec  
seulement trois semaines pour mener ce projet à bout, chaque minute était précieuse. Nous avons trouvé le chorégraphe Gil Bynoe (qui 
fut pris en charge par Nathalie Klepatch, présidente du comité de parents de VSL, que nous remercions sincèrement) et qui a assuré le 
suivi des auditions dans les deux campus. Puis, sous la supervision conjointe de Laura Knafo et de moi-même, toutes les heures libres, les 
recréations et les lunchs sont devenus des pratiques de GLEE. En passant tout ce temps ensemble, ce groupe d’élèves s’est lié d’amitié et a 
développé une complicité qui nous a fait chaud au cœur. Le soutien de la direction et du corps enseignant du secondaire a  été permanent, 
ce qui nous a permis de perfectionner notre numéro, parfois même durant les heures de cours. Le dimanche précédant la représentation, un 
émissaire de la Fédération nous a rendu visite afi n de juger de la qualité de la prestation  et ainsi donner son approbation de telle sorte que 
nous puissions monter sur scène le jour J. Son adhésion a été totale ! Le mardi 26 novembre, jour J, nous nous nous sommes rendus à la 
Fédération pour répéter sur la scène. Les élèves étaient prêts. Après une petite séance de maquillage/coiffure, le tour était joué. Le moment 
si attendu est arrivé, les élèves sont montés sur la scène et nous ont coupé le souffl e. Tout leur travail avait porté fruit. Devant une salle 
comble, nos élèves brillaient comme les bougies de la Hanoukiah et ont illuminé la salle. Nous avons découvert des élèves extraordinaires 
qui ont dans leurs veines le sang de Maïmo: unis et travailleurs, ils ont donné leur 100 %. Laura Knafo, promotion 2005 et Nathalie 
Klepatch, promotion 1992 et moi-même, promotion 1995 trois générations de diplômés de Maïmo ensemble pour une bonne cause, 
chapeau les fi lles!
Chers élèves cela a été un plaisir de travailler avec vous sur ce projet GLEE et aussi une joie d’avoir eu la chance  de mieux vous connaitre. 
C’est durant ces moments-là que je suis fi ère de faire partie de Maïmo en tant que responsable de la vie étudiante avec Emmanuel Mimran 
(promotion 2008) mais aussi en tant qu’ancienne élève. Bravo encore à tous les élèves pour votre implication, votre patience, votre 
détermination et d’avoir embarqué sur ce projet avec nous ! Merci Shana Uzan, Amanda Ohayon, Jacob Azoulay, Sarah Ruah, Melissa Ezri, 
Eden Sitbon, Rachel Ouaknine, Nathanel Harroch, Sarah Lasry, Alexia Tadmor, Myriam Cadosh, Mikaela Alloune, Johanna Dahan, Audrey 
Look, Ori Mergui et David Israël. Vous avez été extraordinaires et nous sommes très fi ers de vous.  ♦
Jessica Amar-Neuman, responsable vie étudiante

Une nouveauté à Maimo: le projet GLEE
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1. GPS aventure 
2. Salon de l’éducation
3. Shaliach à la radio
4. Philippe Karsenty
5. Maïmo danse
6. Fête de Hanouka
7. Centre Bell
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Maïmo un jour Maïmo toujours

Équipe de direction
Directrice générale
Lucienne Azoulay
Directeur Études juives
Jaime Benabou
Directrice Campus Parkhaven
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Directeur adjoint Campus 
Parkhaven
Eric Méchaly

Directrice administrative
Anita Kadoch
Projets spéciaux et bâtiments
Laurence Fhima
Responsables de la vie 
étudiante
Jessica Amar-Neuman
Emmanuel Mimran

Conseil d’administration

Michel Amar
Elie Antebi
Alain Azuelos
Eric Benatar
Elie Bengio
Sidney Benizri
Simon Bensimon
Geneviève Busbib
Alexandra Chabbat
Michel Chokron

Steve Dahan
Nelly Delouya
Philippe Elharrar
Allan Ezri
Audrey Haligua
Dany Journo
Nathalie Klepatch
Esther Krauze
Jean-Claude Lasry

École Maïmonide

Président
Salomon Oziel
Vice présidents
Moshé Cohen 
Peter Skierka

Présidente-sortante
Vanessa Fhima
Secrétaire
Albert Bendahan
Trésorier
Emile Malka

Membres

Incroyable mais vrai! Plus de 80 parents sont venus à 
l’assemblée générale, tenue cette année dans le campus 
Parkhaven de Côte-St-Luc. L’ambiance était chaleureuse 
et positive, et l’assistance a suivi avec beaucoup d’intérêt la 
présentation des états fi nanciers, qui ont démontré la saine 
gestion des fi nances de l’École. Après quelques questions 
très pertinentes, les états de 2012 et de 2013 ont été 
approuvés ainsi que la nomination des vérifi cateurs. Ensuite 
le président, M. Salomon Oziel, a présenté son rapport 
moral, qui a été très bien accueilli, et a répondu avec brio 
aux questions de l’assistance. Bref, une assemblée générale 
comme on voudrait toujours en avoir, qui s’est terminée 
dans la bonne ambiance et la camaraderie.  ♦

Assemblée générale
du 11 novembre 2013


