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La question identitaire, le « qui-suis-je? », dirons nous pour simplifier les choses, revient depuis quelque 
temps en force dans nos sociétés. Nous sommes à l’aube d’un siècle confronté à des bouleversements 

humains, sociaux, politiques et économiques, à de métissages culturels qui ne cessent, jour après jour, de 
remettre en cause des valeurs et des concepts que nous prenions pour acquis et que nous croyions surtout 
inscrits dans la durée.  
À la question lancinante que nous nous posons 
depuis que nous existons en tant que peuple : « Qui 
est juif? », marquée souvent par un retour en force à 
la religion, s’ajoute une autre non moins importante 
pour nous juifs québécois : “Que signifie pour nous 
être sépharades à Montréal”, une ville qui d’après 
les dernière statistiques compterait quelques 30,000 
âmes se définissant à divers degrés comme tels?
« Si tu veux savoir où tu vas, pose-toi la question 
de savoir d’où tu viens » nous dit l’adage populaire. 
En réalisant, contre vents et marées, le projet de 
créer une école juive francophone et….sépharade 
à Montréal, les fondateurs de l’École Maïmonide 
avaient voulu pérenniser, en la transmettant à leurs 
enfants, non seulement une tradition ancestrale et 
une riche histoire malheureusement peu ou mal 
connue; mais également et surtout, une façon de  
témoigner d’une façon spécifique d’être juif, celle 
dont les origines se trouvent aux confins d’une 
civilisation particulière et dont les racines puisent 
dans le terreau fertile de la pensée juive, hellénique, 
chrétienne et surtout arabo-musulmane dans la 
péninsule ibérique médiévale. Ce qui veut dire que 
parallèlement à la mission éducative de l’école se 
greffait un projet novateur, celui d’inculquer à nos 
enfants que tout en affichant ouvertement leur 
identité juive, il leur fallait également rester fidèles 
à leur histoire. Également, que la relation à l’Autre 
consiste, comme le dit si bien Armand  Abecassis, 
éminent intellectuel juif  et directeur général de 
l’AIU, « à vivre avec lui au sein de la même société 
tout en restant soi-même et en le reconnaissant, 
en le saluant quelle que soit sa différence ». Se 
réclamer du sépharadisme c’est éviter les deux 
extrémismes représentés de nos jours par les sirènes 

de l’universalisme à outrance de même que le choix 
facile du repli sur soi fondé sur un particularisme 
exacerbé qui reste étranger à notre histoire et à nos 
traditions.
Rester sépharade au 21e siècle à Montréal et 
ailleurs, c’est se convaincre que ce modèle de la 
tradition juive né en Espagne au Moyen-âge est 
plus que jamais d’actualité car il peut répondre aux 
questionnements légitimes d’ordre spirituel, social, 
que nos jeunes peuvent se poser dans une société 
qui ne cesse de sombrer dans le culte du profit 
matériel et de la consommation à outrance.   
Notre école qui porte fièrement et à bon escient 
le nom de cette illustre figure du judaïsme, a pour 
mission de reprendre son projet de rester fidèle 
à son œuvre. Une mission qui consiste surtout à 
encourager les enfants qui la fréquentent à être les 
adeptes d’un judaïsme vibrant, ouvert, prônant le 
dialogue et faisant bon ménage avec la philosophie 
et la science tout en restant de bons citoyens. 
Notre école demeurera fidèle à sa mission qui est 
celle de maintenir dans son enceinte, un espace de 
convergences et de dialogues propres à favoriser 
le vivre ensemble et le maintien de nos traditions. 
Les excellents résultats obtenus par nos élèves 
année après année, les places enviables que les 
«anciens» se sont taillés dans notre société, et bien 
entendu l’atmosphère conviviale et fraternelle qui 
ont toujours régné dans notre école, constituent les 
preuves irréfutables que nous sommes sur la bonne 
voie et qu’il faut persévérer en nous assurant l’appui 
de notre communauté.

Elie Benchetrit

Être sépharade à Montréal
L’École Maïmonide entre concept identitaire et modernité



En revenant à l’École Maïmonide en tant 
que directeur général j’avais conscience 

du potentiel de notre institution mais aussi 
des défis qui m’attendaient.
Heureusement je me suis retrouvé entouré 
d’une équipe de direction expérimentée et 
entièrement dévouée à la cause de l’École 
Maïmonide. Notre défi premier en tant 
qu’équipe de direction a été d’aller recruter 
des enseignants dont les compétences et 

l’approche pédagogique et  humaine correspondent à 
la culture que nous essayons de développer dans notre 
institution. Nous encourageons nos enseignants à se 
familiariser avec les nouvelles approches pédagogiques 
et à les mettre en pratique dans leurs classes. Nous 
visons à développer des compétences chez nos élèves 
qui dépassent le cadre de la salle de classe traditionnelle. 
Nos élèves développent des aptitudes qui leur serviront 
dans leurs études futures et dans leur vie professionnelle 
plus tard.
Ainsi cette année ils participent à une expo-science à 
l’école  qui regroupe de nombreux projets scientifiques 
mis au point par nos élèves de 4e et 5e secondaire.
Il en est de même dans le domaine de l’art où les créations 
artistiques de nos élèves seront exposées dans le cadre 
d’une soirée du concours d’art oratoire qui se tiendra 
pour la première fois à l’École Maïmonide. Ce concours 
qui a lieu à tous les niveaux du secondaire permet aux 
élèves de présenter et défendre un point de vue devant 
une audience. Les meilleurs de chaque classe des deux 

campus s’affronteront dans une joute oratoire qui aura 
lieu au mois d’avril.
Des équipes de notre école iront à la faculté de droit de 
l’université McGill dans le cadre du tribunal talmudique 
pour y concourir contre les équipes des autres écoles 
juives. Au mois de juin parce que la réussite en français 
nous tient à cœur, nous organisons la “Dictée de 
Maïmo” qui permettra aux élèves de secondaire trois 
de se distinguer dans une compétition d’orthographe. 
La diversité des projets dans lesquels sont impliqués les 
élèves de l’École Maïmonide leur permet de s’affirmer et 
de se dépasser dans un cadre qui transcende les limites 
de la salle de classe.
Notre communauté dont les statistiques démontrent son 
attachement à l’éducation juive doit être consciente des 
progrès accomplis par l’École Maïmonide au cours des 
dernières années. Ici nos élèves apprennent à devenir 
des citoyens à part entière de la société québécoise de 
par leur maîtrise de la langue française et bien entendu 
leur connaissance du judaïsme traditionnel empreint 
de leurs traditions familiales ne fait que renforcer leur 
appartenance à une communauté qui est bien enracinée 
dans notre province.
La pédagogie dans notre institution évolue afin de 
s’adapter aux nouvelles approches et d’outiller nos élèves 
pour leur permettre de se tailler une place de choix dans 
la société du 21e siècle.

Sidney Benudiz
Directeur général

Message du prÉsident

Message du directeur gÉnÉraL
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Chers membres de la communauté de 
l’École,

Dans une entrevue que je viens de faire 
avec Elias Levy dans le Canadian 

Jewish News, j’ai loué le travail infatigable 
des parents (et grands-parents) bénévoles 
qui militent au sein de nos différents 
comités. En plus de 30 ans d’implication 
communautaire, je n’ai jamais eu l’occasion, 
je devrais dire le plaisir de travailler avec 

un groupe de bénévoles aussi motivés et impliqués qui 
n’ont qu’un seul objectif  : améliorer la qualité des études 
et de la vie étudiante au sein de l’école. Ils sont plus de 
60 qui s’impliquent dans tous les domaines : pédagogie, 
gestion, finances, comité de parents, levée de fonds, etc. 
Leur contribution fait que notre école est capable de 
faire plus avec moins de moyens. Cette implication de 
tout instant n’existe pas ailleurs et notre École peut se 
compter chanceuse de l’avoir. Elle est la garantie de 
futurs succès et de la pérennité de notre institution. À 
tous les bénévoles (vous savez qui vous êtes), je vous 
dis merci beaucoup au nom de l’École et en mon nom 
personnel.
D’autre part, nous n’avons pas toujours l’occasion de 
remercier nos généreux donateurs qui contribuent 

religieusement tous les ans, par des dons importants, à 
améliorer la qualité des études à l’École. Dans la plupart 
des cas, ces donateurs n’ont aucune attache à l’École 
et malgré cela ils répondent toujours « oui » quand ils 
sont sollicités par notre comité de collectes de fonds. 
La réussite de notre école sépharade et francophone et 
celle de nos élèves, leur tient vraiment à cœur. En tout, 
plus de 1,200,000$ ont été collectés en 8 ans, ce qui a 
beaucoup aidé notre école à survivre et à se développer. 
À vous tous, chers donateurs, un grand merci de votre 
appui inconditionnel. 
Et enfin et surtout, un grand merci à nos enseignants, 
nos directeurs et tout notre personnel qui se dévouent 
jour après jour pour faire de notre école une des 
meilleures de la communauté juive de Montréal.
À vous, chers membres de la communauté de l’École, je 
vous souhaite un Pessah Cachère vesaméah et beaucoup 
de bonnes choses à vous et à votre famille.

Salomon Oziel
Président

NB : vous trouverez l’entrevue du CJN dans le site web 
de l’École. Merci
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Les cLasses d’art de L’ÉcoLe MaïMonide rÉcidivent :
encore des prix pour nos ÉLèves pour La 3e annÉe consÉcutive.
Manny Suissa Para, enseignante en Arts plastiques à l’École Maïmonide a de quoi être fière et on ne peut que lui 
donner raison. En effet pour la 3e année consécutive ses élèves se sont classés, grâce à leurs travaux, parmi les 5% 
des gagnants à un prestigieux concours d’art qui a lieu tous les ans en Californie. Il faut rappeler que 5700 écoles 
d’Amérique du Nord y participent et que notre école est la seule à représenter le Québec.
Parmi les concurrents, l’École Maïmonide avait présenté les travaux de 34 élèves dont 24 ont été reçus (9 de plus 
que l’an dernier) et qui seront publiés dans une prestigieuse brochure « Celebrating Art ». Il convient de souligner 
que l’une de nos élèves, Anaëlle Choukroun recevra le High Merit Award et qu’une autre Annaëlle Benhamou s’est 
classée parmi les dix premiers gagnants (Top ten winners)
Manny a de quoi être fière, enseignante dévouée et qui a le pouvoir d’éveiller le talent créatif  de ses élèves, elle a 
été elle-même récompensée l’an dernier du « Teacher  Award » décerné aux enseignants qui présentent les œuvres 
réalisées par plus de 15 élèves d’un établissement scolaire en Amérique du Nord.

sortie au
cap st-Jacques



tu Bishvat
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 L’expo-sciences
Le 29 mars dernier, la première Expo-
Sciences de notre école ouvrait ses 
portes dans le gymnase du Campus 
Jacob Safra de Ville-Saint-Laurent. 
Cette activité, il faut le préciser, 
est obligatoire pour les élèves de 
secondaire 4 et 5 et facultative pour 
les autres niveaux. Son objectif  vise à 
sensibiliser les jeunes aux recherches en 
sciences en leur permettant de réaliser 
des projets et d’en communiquer les 
résultats à leurs pairs, parents, invités 
et scientifiques lors d’une exposition. 
Le projet Expo-Sciences présente 
plusieurs aspects relativement aux trois 
compétences de la discipline sciences 
et technologies qui permettent à 
l’enseignant de faire progresser et 
d’évaluer les élèves. L’Expo-Sciences 
permet ensuite aux jeunes de présenter 
leur sujet scientifique sous l’angle de 
l’expérimentation, de la conception ou 

de la vulgarisation. 

Dès 18h, il régnait une effervescence 
des grands jours au gymnase. En effet 
pas moins de 53 élèves se tenaient  
côte à côte, constitués en  équipes et 
qui  présentaient à un public intéressé 
et curieux, les résultats de leurs travaux 
et de leur recherche. Un nombre 
impressionnant de domaines qui allaient 
de la robotique, à la construction d’une 
magnifique réplique du fameux R2D2  
de la Guerre des étoiles en passant par 
la recherche sur le cancer, les circuits 
électriques, la triche, la vérité sur les 
mensonges et l’écologie, les boissons 
qui décolorent les dents et les produits 
naturels pour les blanchir, pour ne citer 
que ceux-ci, constituaient les thèmes 
des nombreux stands. 

Il faut souligner qu’à travers les 
discussions et les échanges que l’on a 
pu avoir avec la plupart  des équipes 
d’exposants, il se dégageait un 
enthousiasme débordant et surtout 
le souci de communiquer avec autant 
de clarté que de désir de convaincre 
l’interlocuteur du bien-fondé, et surtout  
du résultat de leurs  recherches. Que 
peut-on ajouter de plus en voyant  ces 
filles et ces garçons qui sont la fierté et 
l’avenir de notre communauté  et qui 
sans aucun doute feront parler d’eux 
dans quelques années que ce soit dans 
le domaine de la recherche médicale, 
de la médecine, de l’entreprenariat,  de 
l’art également? En tant que parents ou 
tout simplement en tant que membres 
de notre communauté,  nous pourrons 
nous dire qu’en fin compte, nous avions 
fait le bon choix en les inscrivant à 
l’École Maïmonide.
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Tou Bichvat : Le lien du peuple juif  à la terre
C’est une fête qui fait partie de celles qui on été 
adoptées avec le plus grand enthousiasme dans toutes 
les communautés de la Diaspora. Si l’on veut comprendre 
la psychologie d’un tel enthousiasme, souvenons-nous 
qu’avant de quitter sa terre, le peuple juif  était avant 
tout un peuple d’agriculteurs. La Diaspora nous a fait 
donc perdre ce savant équilibre qui devrait exister entre 
une vie menée sous la conduite pure de notre cerveau et 
celle menée au travers de notre rapport aux choses de la 
nature, à la végétation et aux animaux. Ce déséquilibre 
ressemble un peu à une attitude qui consisterait à négliger 
le corps au profit de l’âme et de l’esprit. Or les deux 
sont indispensables et ne peuvent être séparés : qui serait 
vraiment prêt à renoncer à son corps? Tou Bichvat n’est 
pas seulement la fête des arbres, c’est aussi davantage que 
la fête de la terre d’Israël. Il s’agit de célébrer et d’essayer 
de retrouver notre antique rapport à la terre. Le but est 
fondamentalement de retrouver ainsi un sentiment de 
plénitude  et de savoir y puiser des forces de notre vie 
de tous les jours.

Pourim : Exil et voilement du divin
Tous les événements heureux ou plus souvent 
malheureux subis par le peuple juif, surgissent à cause 
d’un mal essentiel qui porte un nom, l’exil d’Israël, et 
qui transparaît sous de multiples facettes : le peuple 
juif  dispersé aux quatre coins de la terre ne dispose 
d’aucune véritable assise, ses droits sont sans cesse 
piétinés et ses défauts sont mis au jour en permanence. 
Am Israël se trouve soumis à tous les caprices du tyran 
qui le gouverne; il est l’éternel bouc émissaire, un doigt 
accusateur le pointe chaque fois que le vent tourne. 

La méguila d’Esther est le récit du voilement de la 
face divine, celui aussi du peuple d’Israël en exil. Alors 
que les dangers les plus menaçants pour son existence 
commencent, si l’on ose dire, à partir d’une comédie et 
que les miracles salvateurs tirent leur source du caractère 
de cet exil. Un maître hassidique disait, en parlant de 
Hachem, que « celui-ci se cache mais que personne 
n’essaie de le trouver! » Et lorsqu’il annonce qu’il se 
cache, c’est comme si, en tout cas il nous disait : « Je 
suis là; peut-être ne me voyez-vous pas, mais sachez en 
tout cas que je suis présent » Telle est la problématique 
de Pourim où nous constatons que le nom de Dieu ne 
figure pas une seule fois dans la méguila.

Pessah : Un peuple solitaire
« L’Éternel épargna les demeures des Israélites… »

La fête de la Pâque, Pessa’h en hébreu revêt plusieurs 
significations provenant de ses multiples facettes. Cela se 
reflète au travers de nombreux noms désignant cette fête 
que ce soit dans la Torah, « fête du printemps », « fête des 
matsot », « fête de la liberté » dans la tradition populaire. 
Cependant le terme de Pessa’h apparaît comme le plus  
répandu et prend donc un poids plus important par 
rapport aux autres dénominations et à ce qu’elles sous-
entendent. 

L’origine du nom se trouve dans un verset de la Bible: 
« ….l’Éternel, qui épargna (passa’h) les demeures des 
Israélites en Égypte, alors qu’il frappa les Égyptiens 
et voulut préserver nos familles » (Exode XII, 27). 
Ce verset fait suite à la description des plaies infligées 
aux Égyptiens, en souligne la nature même : au-delà 
du miracle en lui-même, la Torah établit ici une claire 
distinction entre les Hébreux et les Égyptiens. L’idée qui 
accentue la différence entre le peuple juif  et les autres 
nations a vu le jour au moment des dix plaies d’Égypte. 
Elle s’est renforcée la nuit même de Pessa’h et a pris 
une place centrale autour de la fête tout au long des 
générations.

La sortie d’Égypte signifie le terme de l’esclavage et le 
début de la liberté, elle marque aussi la naissance et la 
formation du peuple d’Israël. Au même moment, elle 
dote Israël de son essence particulière, en le distinguant 
des autres peuples. Dès lors le peuple juif  acquiert non 
seulement un caractère unique mais mérite d’être appelé 
le « peuple qui réside solitaire et ne se confond pas avec 
les autres » (Deutéronome XXIII, 9).

C’est sur ce dernier point, certes déformé à outrance, que 
les premiers antisémites se sont arrêtés en prétendant 
que le peuple juif  entretenait un sentiment de haine à 
l’égard des autres peuples.  Le fait que le peuple d’Israël 
soit différent des autres ne se conjugue pas pour autant 
avec une quelconque haine à leur encontre. Chaque 
entité sociale, chaque nation dans le monde  ressent 
bien entendu la différence entre “nous” et “eux”; 
pourtant, dans le cas du peuple juif, ce sentiment semble 
non seulement plus développé mais s’accompagne 
d’une dimension  supplémentaire quant à sa véritable 
signification.

*L’esprit des fêtes juives

trois fÊtes qui se suivent anaLysÉes 
par Le raBBin adin steinsaLtz* :



glissade 
sur tube

Mont-avila

glissade 
sur tube

st-
Jean de 
Matha



centre des 
sciences avec 
les 6ème années
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iL Était une fois à L’ÉcoLe MaïMonide
MichaeL BensiMon : un coach hors du coMMun

Michael Bensimon est un ancien de Maïmo, un mordu de Basket-ball, une passion qu’il essaie depuis des années de transmettre 
à ses joueurs qui composent l’équipe de l’école et qui semble-t-il, fonctionne admirablement puisqu’ils sont restés jusqu’à date 
invincibles face aux différentes équipes qu’ils ont eu à affronter. Quel est donc le secret de ce dynamique bénévole qui s’investit 
à fond auprès des jeunes qu’il entraîne. Pour le savoir nous sommes allés le demander à trois membres de son équipe et, last 
but not least,  à un étudiant pas comme les autres, Ben Lev, qui a eu l’insigne honneur nous a-t-il confié, d’intégrer l’équipe 
lors d’un match qu’il n’est pas près d’oublier,

Yaniv Titane : Il a 15 ans, élève de secondaire 4 au Campus 
Parkhaven et membre de l’équipe. Au début, nous raconte-t-il, 
nous ne gagnions pas de matchs, c’était frustrant. Mais avec 
Michael nous avons repris le dessus, lors du Tournoi juif   et 
lors de la ligue inter-écoles, nous n’avons pas perdu un seul 
match et nous sommes les premiers au classement. Michaël est 
pour moi plus qu’un coach, il est comme mon grand frère, en 
fait c’est le grand-frère des 11 joueurs qui composent l’équipe 
et nous sommes un peu sa famille. Il est avec nous tous les 
dimanches, il a su nous redonner confiance et il possède une 
grande dose d’humanité. Il évoque ce geste merveilleux qu’il 
a eu lors d’un match d’incorporer dans l’équipe un élève de 
secondaire 5, Ben Lev, ce dernier, il faut le souligner, a  une 
prothèse à la jambe, et de le faire jouer avec le maillot de 
l’école à son nom. Il a même marqué des points lors de son 
intervention. Cette décision du coach a rempli d’admiration et 
de respect non seulement tous les membres de l’équipe mais 
également le public qui assistait au match.

Ben Lev : 17 ans, élève de secondaire 5. Grâce à Michael 
Bensimon, il a été le héros d’un jour lors de ce match 
mémorable de Basket où il a enfilé pour la première fois le 
maillot de l’équipe marqué à son nom. Il ne remerciera jamais 
assez son coach pour cette chance inespérée à laquelle il ne 
s’attendait pas en raison de son handicap. Il a pleinement 
ressenti cette joie intérieure de faire partie de l’équipe de son 

école et d’avoir participé à une victoire qui restera gravée à 
jamais dans sa mémoire. 

Liel Dayan : il a 15 ans, élève au secondaire 4 au Campus 
Jacob Safra : Il joue dans l’équipe depuis l’an dernier et il  
ne tarit pas d’éloges pour son coach Michael, un homme 
formidable, un grand frère pour tous les joueurs, et qui 
n’hésite pas à nous inviter chez lui pour Chabbat. Il est très 
exigeant sur le terrain que ce soit à l’entraînement ou pendant 
les matchs. Il veut que nous soyons les meilleurs  et c’est ce 
que nous essayons de faire parce qu’il a confiance en nous et 
qu’il est d’ailleurs un excellent tacticien. La décision qu’il a 
prise de son propre chef  de faire jouer Ben lors d’un match 
nous a remplis d’admiration et de respect car ce fut une belle 
leçon d’humanité pour toute l’équipe.   

Dean Mergui : il a 16 ans, élève au secondaire 5 au Campus 
Jacob Safra. C’est sa première année dans cette belle équipe, 
nous dit-il, où règne une excellente ambiance de camaraderie 
grâce à la personnalité de son coach qui peut être très “tough” 
selon son expression, mais d’une manière positive. Il est 
direct, il a son franc-parler mais il faut admettre que c’est une 
bonne personne qui sait toujours rester à l’écoute des joueurs. 
C’est grâce à lui que nous avons gagné tous nos matchs. Sur 
l’épisode concernant Ben Lev, il évoque la noblesse du geste 
de son coach qui a eu une immense portée sur toute l’équipe.

Cette histoire n’est pas banale, elle est le 
reflet d’un esprit particulier qui règne dans 
cette école qui reste, on ne le répétera jamais 
assez une grande famille où chacun se sent, 
selon notre tradition juive, responsable de 
l’autre comme le dit si bien la maxime : «Kol 

Israel arévim zé la zé »
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Cours de maths et de sciences pour la 
préparation au CEGEP 

(Dates à communiquer ultérieurement) 
Sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves inscrits, 

des cours de maths et de sciences seront donnés 
pendant 4 semaines au mois de juillet, aux étudiants 

qui le souhaitent, dans nos locaux par des professeurs 
qualifiés. Prix : 400$ 

Pour informations appelez la directrice de votre campus

retenez ces dates!

Concours d’Art oratoire
Objectif: Apprendre à convaincre en communiquant ses pensées, son opinion 

et ses sentiments devant un public varié.
Ouvert aux élèves des 2 cycles du secondaire L’art oratoire permet de développer 
et d’améliorer la compétence orale du français. C’est une occasion d’apprendre à 
structurer sa pensée, d’accroitre son vocabulaire, de communiquer avec un bon 
français clair et concis devant un public varié et de développer sa confiance en soi. 
Le concours se tient à deux niveaux : au niveau de la classe d’abord, obligatoire 
pour tous les élèves, puis durant le concours du 17 mai où les candidats ayant les 
meilleurs discours de chaque niveau des deux campus présentent leur discours. Un 
gagnant de catégorie junior et un gagnant de catégorie sénior sont ensuite déclarés.

Concert Patrick Bruel
Notre école aura le plaisir 
et le privilège de recevoir 
Patrick Bruel lors d’un 
concert privé à l’Olympia 
au bénéfice de l’École. Cette 
activité est organisée par le 
Comité de Collectes de fonds  
de notre école.

Chinese Auction 
Au Time Supper Club.

Activité organisée par le 
Comité de Collectes de 

fonds. de notre école. Plus de 
25 prix de 1,000$ et plus.

Dictée Maïmo inter campus
Objectif  : Consolider des compétences de la langue française écrite et les 
réinvestir au travers de l’exercice de la dictée.
La dictée permet de travailler les différentes compétences orthographiques 
et grammaticales, de les consolider et d’améliorer ses performances en 
orthographe d’usage et grammaticale. 
Obligatoire pour les élèves de 3e secondaire et facultatif  pour les autres 
niveaux. Prestige et prix à gagner (200$, 100$, 50$)

D’après un sondage réalisé par les services du Centre 
Bronfman pour l’éducation juive, l’École Maïmonide 

se classe au premier rang pour les études juives et 
également pour l’enseignement du français. 

17 Mai

26 Mai

1er Juin 1er Juin
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