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La volonté exprimée des gouvernements d’assurer une sécurité maximale pour leurs citoyens et 
tout particulièrement pour les enfants à l’intérieur de leur établissement scolaire, ne date pas du 13 

novembre dernier  lors des tragiques événements survenus à Paris.
 Il y a plus de 3 ans en effet, sous l’égide du 
Ministère de l’Éducation des États-Unis, se tenait à 
Washington, DC, une réunion internationale portant 
sur le thème « Aider les établissements scolaires à 
se préparer et à faire face aux actes de terrorisme 
». Ce forum auquel participaient l’Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE) et le Département d’État des États-Unis, 
ainsi que des représentants de l’éducation et de 
l’administration publique de plusieurs pays dont le 
Canada et Israël,  avait plusieurs objectifs, dont celui 
de mieux comprendre l’attitude adoptée par d’autres 
pays face à l’éventualité d’actes de terrorisme à 
l’encontre d’établissements scolaires, d’examiner 
l’impact de ces événements sur les établissements 
et les élèves et d’étudier les enseignements 
tirés. Parmi les attentes formulées par certains 
représentants il apparaissait que chaque pays et 
chaque système scolaire devaient être préparés 
à d’éventuels actes de terrorisme et surtout qu’il 
fallait trouver un équilibre entre les mesures de 
sécurité et le travail normal d’étude, le sentiment 
de sécurité dans l’environnement pédagogique. En 
un mot et ceci est important à dire et à souligner: 
Les établissements scolaires ne devaient pas 
devenir des «blokhaus».
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis 
cette fameuse réunion et les attaques terroristes 
à Toulouse, celles du Musée juif  à Bruxelles, à 
Charlie-Hebdo, à l’Hyper Cachère et celle du 13 
novembre dernier à Paris, nous ramènent à la 
lancinante question que ne cessent de se poser 
également et avec raison les parents d’élèves : 
«Nos enfants sont-ils bien en sécurité lorsqu’ils 
sont à l’école et lorsqu’ils en sortent après les 
cours? » À ceci, je voudrais tenter de répondre en 
disant tout simplement, que la sécurité, pour être 

efficace, nécessite une collaboration étroite entre 
l’administration de l’établissement,  responsable de 
l’état des lieux, puis avec  les élèves, qui doivent 
se conformer aux règles de sécurité en vigueur et 
les appliquer à la lettre en cas de besoin et  enfin 
les parents qui doivent s’en tenir strictement aux 
consignes édictées par l’école surtout au moment 
d’accompagner et de venir chercher leurs enfants 
à l’école. 
L’École Maïmonide, comme vient de le souligner le 
Directeur général par lettre circulaire adressée aux 
parents d’élèves, a mis en place diverses mesures 
de sécurité au cours des deux dernières années. Le 
C.A, il faut le rappeler, a investi plus de 150.000$ 
pour renforcer les mesures de sécurité dans les 
deux campus. Des procédures de confinement 
ont été mises en place qui s’ajoutent à toute une 
série de mesures pratiques. Il convient d’ajouter 
qu’un garde de sécurité est en faction à l’entrée de 
chaque campus depuis le 18 novembre et qu’une 
communication constante avec le département 
de sécurité communautaire de la Fédération CJA 
a été établie depuis des années. Cette dernière a 
demandé également à la police d’augmenter ses 
patrouilles auprès des institutions juives. Nous 
sommes convaincus qu’avec la collaboration et 
la bonne volonté de tous dans l’application des 
mesures énoncées plus haut, nous serons aptes à 
garantir dans un climat hautement sécuritaire, une 
ambiance propre à l’épanouissement académique 
de nos enfants, tout en leur assurant un maximum 
de sécurité, sans tomber dans la paranoïa ou la 
psychose sécuritaire alimentée malheureusement par 
des rumeurs incontrôlées et souvent non fondées 
qui génèrent plus de panique que de solutions aux 
vrais enjeux.
Elie Benchetrit

La sécurité de nos écoles et celle de nos enfants, 
un impératif incontournable.



Je suis fier et honoré d’être le Directeur 
général de l’école Maïmonide. Au cours de 

mon mandat, j’ai pris conscience de la mission 
et des valeurs qu’une éducation juive et séculière 
apporte aux enfants de notre communauté.
Notre programme éducatif  se compare 
avantageusement à celui des autres écoles 
juives au Canada. Notre excellence académique 
commence par l’engagement d’enseignants 
qui possèdent une connaissance approfondie 
de leur matière, qui valorisent l’imagination 

et la pensée créatrice et comprennent et aiment vraiment 
leurs élèves. Pour nous, un programme éducatif  rigoureux 
signifie enseigner aux élèves comment analyser et évaluer 
des concepts, des valeurs et des connaissances. Cela 
signifie encourager de nouvelles idées, mettre l’accent sur 
l’autodiscipline, le sens de l’organisation, de la direction et 
de l’intégrité. Nous devons employer toutes les ressources à 
notre disposition, faire appel aux dernières technologies pour 
faire progresser l’enseignement dans notre école.
Notre définition d’excellence en éducation n’est pas mesurée 
par des tests standardisés. Au contraire, elle est mesurée par 
le vrai succès, par le nombre d’universités qui acceptent et 
apprécient nos diplômés par la créativité, l’imagination et les 
valeurs morales de nos étudiants. L’excellence en éducation 
est mesurée aussi par la capacité de nos enfants à célébrer, à 
être heureux, à former des relations durables, à travailler en 
équipe et devenir des leaders dans le monde réel, bref  devenir 
de bons citoyens.
C’est ce que nous appelons l’éducation du 21e siècle. Nos 

étudiants doivent devenir des leaders réfléchis, intelligents 
et bien informés. Un leader est celui qui est capable de bien 
réussir dans un avenir inconnu parce qu’il est bien versé dans 
notre histoire et nos valeurs traditionnelles et qui comprend 
que l’imagination intellectuelle et l’action éthique sont 
inséparables.
L’école Maïmonide se veut une école du 21e siècle inspirée 
par des valeurs juives et les valeurs de la société canadienne. 
Nous savons que pour nous maintenir dans cette voie, nous 
devons nous assurer d’une gestion saine et efficace des 
ressources financières de l’école. Nous avons le devoir sacré 
d’offrir une éducation juive de qualité à tous les segments 
socio-économiques de notre communauté selon les moyens 
de chacun.
La générosité de nos donateurs doit nous permettre non 
seulement de nous assurer qu’aucun enfant ne sera privé 
d’une éducation juive quelques soient les moyens de sa 
famille. Les dons doivent nous permettre surtout et avant 
tout, de financer la plus-value: l’excellence, la technologie, le 
soutien pédagogique, les activités parascolaires, les édifices, 
bref  tout ce qui constitue les atouts d’une école privée. Voilà 
ce que nos donateurs sont en droit d’attendre de la part de 
l’école Maïmonide : que chaque dollar investi rapporte des 
dividendes à travers les succès de nos élèves dans toutes 
les sphères professionnelles de la société. En contribuant 
à notre école, ils posent un geste qui garantira que notre 
école continuera à produire les leaders de la communauté 
de demain.
Sidney Benudiz
Directeur général

Message du président

Message du directeur généraL

p2

Chers parents,

Je ne saurais m’adresser à vous sans parler 
avant tout de la sécurité à l’École. Nous 

sommes une des écoles les mieux protégées 
par nos installations, mais également par nos 
procédures que nous revoyons régulièrement 
et qui sont adaptées aux circonstances.
Notre comité « Bâtiments et Sécurité » se 
réunit toutes les semaines pour discuter 

des améliorations continuelles concernant la sécurité 
de nos enfants. Nous sommes également en contact 
avec le Département de la sécurité de la Fédération CJA 
afin de nous assurer que nous utilisons les tout derniers 
équipements et les méthodes les plus actuelles pour parer 
à toute éventualité. Je tiens à vous assurer que pour nous, 
la sécurité de nos enfants constitue la priorité  première à 
l’École Maïmonide.
Sur un autre ordre d’idées, j’ai eu dernièrement quelques 
rencontres avec des parents dont les enfants ont quitté 
notre école pour d’autres écoles juives. Je dois dire, qu’à 
quelques exceptions près, ils regrettent tous d’avoir quitté 
Maïmonide. Vous connaissez le dicton qui dit que «le gazon 
est plus vert dans le champ du voisin» Notre école, faut-il 
le répéter, dispense une excellente éducation, comparable 

voire même supérieure à celle d’autres écoles juives et ce,  
dans une ambiance familiale, ce qui n’est pas forcément le 
cas ailleurs dans d’autres établissements scolaires de notre 
communauté. Plus que jamais nos dirigeants ainsi que nos 
administrateurs sont à l’écoute de nos parents qui sont 
avant tout nos partenaires dans nos prises de décision. 
À Maïmo, vous n’êtes pas un numéro mais bel et bien un 
partenaire dans le plein sens du terme. 
Je me dois d’ajouter que la qualité de l’enseignement 
du français dans notre école, comme l’explique si bien 
dans ce numéro Mme Muriel Ouaknine, est conçue de 
telle manière que nos élèves pourront mieux s’adapter au 
marché du travail du Québec  et qu’ils n’auront pas besoin 
de s’exiler  en Ontario ou aux États-Unis pour trouver un 
emploi. Ce sont ces raisons, parmi bien d’autres que je ne 
peux citer faute d’espace, qui font que l’École Maïmonide 
est le meilleur choix pour vos enfants.
Je tiens à vous souhaiter, chers parents, une excellente fête 
de Hanoukka ainsi qu’une très bonne année 2016, pleine 
de santé, bonheur et prospérité.
Respectueusement
Salomon Oziel
Président
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asseMBLée généraLe de L’écOLe MaÎMOnide
 une sOirée réussie

C’est le 18 novembre dernier, que s’est tenue dans les salons du Centre Gelber, l’assemblée générale 
de l’École Maïmonide. Dès 19h, une foule nombreuse se pressait autour de somptueux  buffets, 

ce qui  permit aux participants, parmi lesquels on retrouvait de nombreux enseignants et des parents 
d’élèves, de socialiser et d’échanger dans une ambiance décontractée.
À 20h précises, l’assemblée fut déclarée 
ouverte. L’ordre du jour était divisé en 
deux parties, la première comportait, 
comme  c’est l’usage, la présentation des 
invités et des membres du C.A, suivie de 
la projection d’une vidéo de l’école d’un 
très haut  niveau professionnel,  où les 
élèves, les nouveaux comme les anciens, 
les enseignants, le directeur général et 
le président, livrèrent leurs messages. 
Il convient de signaler qu’à la suite des 
dernières attaques terroristes survenues 
à Paris le 13 novembre dernier, le thème 
de la sécurité à l’école devenait un sujet 
incontournable et il fut traité de manière 
claire et précise par M. Sidney Benudiz, le 
directeur général qui fit part à l’assemblée 
des toutes dernières mesures prises 
par la direction ainsi que des nouvelles 
procédures  pour assurer la sécurité de nos 
enfants. Au chapitre des reconnaissances 
spéciales, le directeur général  se fit un 
devoir de souligner le travail exceptionnel 
de deux enseignantes  parties à  la retraite: 
Mme Yaël Dighenakis, professeure de 
français et Mme Ruby Deen qui consacra 
28 années de sa vie à son école, tout 
d’abord comme surveillante générale à 
Parkhaven et ensuite comme professeure 
d’anglais au primaire et au secondaire. Des 
plaques commémoratives furent remises 
au deux récipiendaires. Puis ce fut au tour 
de Mme Azoulay de se voir  honorée pour  
son engagement inconditionnel pendant 
25 années qu’elle-même qualifia de «pur 
bonheur» envers une école qui fut tout 

au long de sa carrière sa seconde famille. 
À cet effet, il fut annoncé qu’une plaque 
commémorative soulignant son action 
auprès de l’école serait apposée à l’entrée 
du Campus Jacob Safra à Ville-Saint-
Laurent. 
La deuxième partie de l’assemblée, réservée 
essentiellement aux parents d’élèves se 
déroula en fonction de l’ordre du jour 
établi, son adoption tout d’abord, suivie 
de la présentation des états financiers qui 
,cette année présentaient un déficit dû 
essentiellement à la perte de 37 élèves, 
ce qui a entraîné un manque à gagner à 
la colonne des revenus. Des précisions 
d’ordre technique sur les investissements 
effectués dans la sécurité des bâtiments 
furent également fournies à l’assistance. 
Le chapitre de la révision et des 
changements de statuts fut abordé par 
Me David Sultan, ancien de Maïmonide et 
spécialiste chevronné, rompu aux questions 
juridiques, qui consacra avec son équipe, un 
an et demi de travail  et de réflexion, tout 
d’abord, puis à la rédaction des nouveaux 
règlements généraux concernant, entre 
autres, la mission et les objectifs de l’école, 
la composition des membres du C.A et de 
l’Assemblée générale ainsi que celle des 
comités permanents. 
Puis vint le moment d’honorer, par la 
remise de distinctions, les lauréats de 
la soirée. Tout d’abord la «Bénévole 
de l’année», Mme Kelly Amram, une 
ancienne de Maïmo, en reconnaissance 
à son engagement continu envers son 

école et ses accomplissements. Le titre 
de «Professionnelle de l’année» fut 
décerné à Laurence Fhima pour son 
infatigable labeur en tant que Directrice 
du développement. Toutes deux reçurent 
une ovation debout de la part d’un public 
enthousiaste. 
L’École Maïmonide étant par son 
essence même une école communautaire, 
elle se devait d’honorer comme 
«Communautaire de l’année» une des 
plus illustres personnalités de notre ville 
: M. Moïse Amselem, un homme que 
nous n’avons plus besoin de présenter  
tant sa notoriété et son engagement 
incommensurable à l’égard de tout ce 
qui touche aux réalisations qui ont été 
accomplies au sein de la communauté 
sépharade sont indéniables. «Moïse 
Amselem reste une légende au sein de 
sa communauté» c’est ainsi que Michel 
Chocron, un ancien président  de l’école 
et membre de son C.A, présenta  le 
récipiendaire qui, extrêmement ému par  
les mots du présentateur  et également par  
la distinction qu’il venait de recevoir, fit 
une courte allocution où il insista sur le 
rôle de l’éducation dans  le judaïsme en 
l’illustrant par une belle formule imagée 
de son cru : «un enfant qui étudie, peut 
se comparer à un Séfer Torah qui parle».
 Pour clôturer  l’assemblée, le président de 
l’école, M. Salomon Oziel  lut son rapport 
moral en mettant une fois de plus, l’accent 
sur les réalisations accomplies dans  divers 
domaines dont celui de la sécurité, les 
excellents résultats obtenus lors du gala de 
financement  qui ont dépassé les objectifs 
fixés  ainsi que des défis à relever pour 
maintenir le cap.



Maïmo danse - MaimoLand



p5

L’écOLe MaïMOnide une fOis encOre parMi Les 
MeiLLeures écOLes du QuéBec

«Être classé chaque année parmi les 10% du sommet de toutes les écoles 
secondaires du Québec  constitue une belle réussite dont nous devons être 
fiers» Sidney Benudiz, Directeur général de l’École.
Pour la deuxième année consécutive, l’Institut Fraser  a classé 
l’École Maïmonide parmi les meilleures écoles secondaires 
publiques et  privées du Québec. En octroyant  la 21e place 
au Campus Jacob Safra et la 24e à celui de Parkhaven, 
L’Institut reconnait, à travers les performances académiques 
des élèves  dans les matières scientifiques, littéraires et en 
langues  lors des examens du Ministère de l’Éducation, le haut 
niveau de notre école qui, caracole également au sommet des 
écoles juives de Montréal. Cette bonne nouvelle constitue 
un motif  de fierté pour nos élèves, leurs parents, le directeur 
général de l’établissement, les enseignants et surtout notre 
communauté dans son ensemble qui doit constater de visu 
que l’École Maïmonide mérite bien sa réputation, celle d’être 
tout simplement une excellente école.
Pour donner un aperçu sur la méthodologie utilisée par 
l’Institut Fraser, il faut savoir que celui-ci accorde une note 
sur 10 à chaque école concernée en tenant compte plusieurs 

facteurs, dont le taux de réussite et d’échec, la différence des 
résultats obtenus entre garçons et filles et d’autres encore. 
La note 10 étant excellente et toute note au dessus de 7,5 
comme une très bonne note. À cet effet il faut souligner que 
le Campus Jacob Safra obtient la note 9,2 suivi de très près 
par la Campus Parkhaven avec 9,1 donc tous deux en tête du 
classement suivis par Beth Yaacov 8,7, Bialik 8,4, Hebrew 
Academy 8,3, Yeshiva Yavné 8,2 Herzliah (anglais) 8,1 Beth 
Rivkah 7,6 et Herzliah (français) 6,1. 
Il faut se réjouir également des bons résultats des autres 
écoles juives qui se classent en général, au dessus d’autres 
écoles privées non juives telles St Georges et Trafalgar et 
également de souligner le bond en avant effectué par le 
Campus de Parkhaven.
Il nous semble approprié de rappeler aux parents qui souvent 
se posent des questions lorsqu’il s’agit d’inscrire leurs enfants 
dans une école juive de se rapporter aux faits et non aux 
rumeurs, or ici les faits parlent d’eux-mêmes: L’École 
Maïmonide n’a rien à envier aux autres écoles juives de 
Montréal, elle est  et elle reste une excellente école.

Les « journées portes ouvertes » de 
l’École Maimonide se sont déroulées 
respectivement le 14 et 20 octobre  dans 
les campus Parkhaven et Jacob Safra.  
Ces événements ont connu un franc 
succès si l’on tient compte de l’affluence 
ainsi que des commentaires que nous 
avons  entendus.
Les parents qui souhaitent inscrire 
leurs enfants dans une école juive qui 
dispense un enseignement  strictement 
en français et qui a pour mission de 
transmettre les valeurs et traditions 
sépharades, ont été agréablement 
surpris de constater de visu, les  
diverses réalisations dans tous les 
domaines accomplies à l’intérieur de 
nos deux campus. Celles-ci  illustrent 
un indiscutable changement par 
rapport à l’état des lieux que ces mêmes 
parents avaient connu lorsqu’eux même 
fréquentaient l’école il y a quelques 
années.
L’École Maimonide, en raison 
de ses nouvelles orientations et 
aménagements, est devenue un choix 
attrayant pour les parents sépharades 

de notre communauté. Ils savent 
désormais, que l’école n’a rien à envier 
aux autres écoles juives de notre ville, 
bien au contraire. Ils y trouveront 
pour leurs enfants, un enseignement 
de qualité aussi bien dans les matières 
profanes que religieuses, dispensé par 
des professeurs dévoués et de haut 
niveau. Un taux de réussite excellent, 
des finissants qui performeront plus 
tard dans les Cégeps et universités 
puis qui poursuivront de brillantes 
carrières dans divers domaines tout 
en étant parfaitement bilingues voire 
même trilingues si l’on tient compte 
de l’excellent enseignement de l’hébreu 
moderne. 
En un mot : une école de choix. 
Capable de satisfaire les parents les plus 
exigeants.
Nous avons pu recueillir auprès des 
parents quelques témoignages qui 
parlent d’eux-mêmes : 
“Maimonide c’est La seule école juive 
francophone moderne à caractère orthodoxe. 
J’ai compris que le choix d’une école 

reste un choix difficile à faire. Mais je 
l’ai constaté de mes propres yeux, il y a 
d’excellents changements qui ont été faits 
et on sent une véritable bouffée d’air frais 
!! Enfin!”
“Félicitations!! Cette journée a été un réel 
succès. Extrêmement bien organisée, très 
instructive. Bravo! Très impressionnant. 
J’ai vraiment aimé Nathalie Hakim 
l’enseignante de maternelle. Elle parle 
un français parfait. Cela faisait tellement 
plaisir de voir tous ces Jeunes professeurs 
enthousiastes et dynamiques ! Des méthodes 
d’apprentissage modernes et à jour. Les 
nouvelles fenêtres, de nouveaux rideaux, de 
nouvelles toilettes. Les classes sont propres 
et ordonnées! Vraiment bravo !!”
Je tiens à remercier toute mon équipe 
du comité de rétention et recrutement 
pour la réussite de cet événement.
Je voudrais rappeler aux futurs parents 
d’élèves que l’École Maimonide 
s’est classée à la 21e et 24e  place au 
palmarès des écoles du Québec, réalisé 
par l’institut Fraser. De quoi être fière!
Kelly Amram

JOurnées pOrtes Ouvertes
une traditiOn Qui se pOursuit
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deux de nOs anciens éLèves récipiendaires de 
La MédaiLLe acadéMiQue du gOuverneur généraL

nOaM 
suissa

JOhanna 
dahan

Introduction

Lord Dufferin, troisième Gouverneur 
général du Canada depuis la 

Confédération, a créé la Médaille 
académique en 1873 pour promouvoir 
l’excellence en milieu scolaire partout 
au pays. Au fil des ans, elle est devenue 
la récompense la plus prestigieuse que 
puisse recevoir un élève ou un étudiant 
fréquentant une maison d’enseignement 
canadienne.
Depuis plus de 125 ans, les médailles 
académiques honorent des élèves 
et des étudiants au Canada dont les 

succès scolaires ont été exceptionnels. 
Elles sont remises aux diplômés qui 
ont obtenu la meilleure moyenne au 
terme de leurs études dans une école 
secondaire ou dans un collège ou 
une université dont le programme est 
approuvé.
Pierre Trudeau, Tommy Douglas, Kim 
Campbell, Robert Bourassa, Robert 
Stanfield et Gabrielle Roy comptent 
parmi les plus de 50 000 personnes 
qui ont reçu la Médaille académique 
du Gouverneur général, prélude à de 
nombreuses et grandes réalisations.

Aujourd’hui, la Médaille académique 
du Gouverneur général est octroyée 
à quatre niveaux différents: le bronze 
aux diplômés du secondaire, le bronze 
collégial aux diplômés du collégial, 
l’argent aux diplômés du premier cycle 
universitaire et l’or aux diplômés des 
deuxième et troisième cycles.
Cette médaille est remise au nom 
du gouverneur général par les 
établissements d’enseignement 
participants, en même temps qu’un 
certificat personnalisé signé par 
la Gouverneure générale. Aucune 
récompense en argent ne l’accompagne.

Noam est un ancien de Maïmo, Campus Parkhaven, qui 
poursuit actuellement ses études collégiales  en 1e année 
en Sciences pures au Cégep Dawson. Il s’est vu décerner 
cette année cette prestigieuse distinction qui récompense 
des diplômés du secondaire qui ont obtenu la meilleure 
moyenne au cours des deux dernières années de leur scolarité 
secondaire. Joint par téléphone, Noam nous a fait part de 
la fierté qu’il a ressentie lors de la remise de sa médaille par 
le directeur général de l’École, Sidney Benudiz ainsi que 
par la directrice de son campus, Mme Muriel Oiknine, il y 
a quelques mois lors d’une belle cérémonie qui eut lieu à 
la Communauté Sépharade de Ville- Saint-Laurent, Petah 
Tikva. Ce jeune de 17 ans a effectué une scolarité de 7 années 
au campus Parkhaven, après avoir amorcé le primaire à UTT. 
Il nous précise que c’est grâce à sa mère qui trouvait que sa 
maîtrise de la langue française laissait à désirer que la décision 
de changer d’établissement scolaire fut prise. Aujourd’hui 
il est heureux de ce choix qui dit-il, lui a fait découvrir à 
travers une excellente école, une deuxième famille et de faire 
de lui ce qu’il est aujourd’hui « Moi qui aime les matières 
scientifiques, je ne peux que féliciter l’administration de 
l’école pour les efforts qu’elle a investi dans le recrutement 
d’excellents professeurs dans des matières qui ont su nous 
former et surtout donné le goût de persévérer dans nos 
choix. Je suis convaincu que plus tard, lorsque j’aurai des 
décisions à prendre pour l’école de mes enfants, ce sera, sans 
aucun doute l’École Maïmonide » Noam poursuit un rêve, 
celui de devenir plus tard ingénieur informaticien et d’aller 
étudier dans une prestigieuse université américaine. Vu sa 
détermination et ses aptitudes académiques, nous sommes 
convaincus que ce rêve deviendra bientôt réalité.

Ancienne finissante 
du Campus Jacob 
Safra de Ville Saint-
Laurent, Johanna, 
17 ans, poursuit 
actuellement ses 
études collégiales en 
Sciences de la Santé, 
au Cégep Bois-de-
Boulogne un collège semi privé 
d’excellente réputation où, pour y être admis de très 
bonnes notes acquises au secondaire, sont nécessaires. 
On sent dans la voix de cette jeune étudiante, le 
dynamisme de la jeunesse de même qu’une grande 
maturité d’esprit. Fière de l’honneur d’être récipiendaire 
de cette prestigieuse distinction, elle sait garder tout de 
même les pieds sur terre. Sa détermination à poursuivre 
des études de médecine plus tard  pour se spécialiser 
ensuite en radiologie, est ancrée dans son plan de carrière. 
Son passage à Maïmonide qui a débuté au primaire, elle 
le décrit avec enthousiasme, les excellents professeurs, 
surtout en français et en sciences qui ont su l’encadrer 
et l’encourager tout au long de ses études, des amitiés 
fidèles, une ambiance chaleureuse et, par-dessus tout, 
l’esprit d’appartenance à une communauté vibrante. « À 
Maïmonide, j’ai été confortée dans mon identité juive et 
sépharade ainsi que dans mon amour pour Israël, grâce 
au cours d’hébreu, de Torah, à l’enseignement de notre 
liturgie,  c’est une école qui m’a permis de m’affirmer et 
de m’épanouir en tant que juive et en tant que citoyenne. 
C’est une école qui n’a pas son pareil dans le système 
scolaire juif  de Montréal, je pense ici à l’expérience 
de vie dans une vraie famille où l’on se sent entourée. 
J’espère que mon école continuera à aller de l’avant en 
tenant compte de l’évolution des mentalités dans un 
monde où tout change à une vitesse démesurée »
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D’après-vous quelle est la place 
qu’occupe l’enseignement de 

la langue française dans le cursus de 
l’école Maïmonide ?

Elle occupe une place primordiale. 
C’est la raison d’être de l’École 

Maimonide. Le cours de français est 
un cours de langue maternelle axé 
sur la créativité, les compétences de 
communication à l’oral et à l’écrit ainsi 
que la recherche et l’identification au 
contexte socioculturel.   En accord 
avec la philosophie du Ministère de 
l’Éducation du Québec (MSEER), le 
programme de français, tant au primaire 
qu’au secondaire, vise principalement 
à développer et à perfectionner des 
habiletés de lecture, d’écriture et 
d’expression orale tout en permettant à 
l’élève d’acquérir une connaissance de 
la civilisation québécoise et de la culture 
juive.

En termes d’heures de cours au primaire et au 
secondaire comment sont réparties les matières 

enseignées ex: grammaire, dictée, rédaction, étude de 
textes etc…

C’est un enseignement qui se fait au travers de 
situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) Une 

SAÉ rejoint les orientations du Programme de Formation 
de l’École Québécoise (PFEQ). Elle touche les centres 
d’intérêt des élèves et pose des défis à leur portée tout en 
leur permettant de mettre en évidence l’utilité des savoirs. 
C’est au travers de ces SAÉ que sont enseignées les notions 
de grammaire, le vocabulaire, la syntaxe, etc. en relation avec 
le thème étudié.

Combien de professeurs de français sont 
assignés à cet enseignement dans les 2                   
campus?
Trois professeurs au secondaire enseignent le français, 
cours de langue, dans les deux campus tandis que deux 

enseignants se partagent l’univers social, matière qui demande 
aussi l’utilisation des compétences de lecture et d’écriture de la 
langue française. Quatorze enseignants se partagent la noble 
tâche d’enseigner le français, l’univers social et les sciences à 
nos élèves du primaire des deux campus.

Nous savons que de prix prestigieux ont été gagnés 
par nos élèves dans les disciplines scientifiques, en 
est-il de même pour ce qui est du français?
Il n’y a pas de prix spécifiques attribués en français 
mais des reconnaissances sont données régulièrement 

aux élèves qui se distinguent en français. Ainsi, nos meilleurs 
écrits sont envoyés au concours « La justice a bonne mine » 

du Barreau de Montréal qui, tous les ans,  
invite les étudiants de l’île de Montréal à 
participer à son concours d’essai littéraire. 
Cette année le sujet est: « Miroir... Miroir...
Que penses-tu de l’importance accordée 
à l’image corporelle » ? 
Nous avons aussi dans le passé, participé 
à «La Dictée P.G.L. » qui est un projet 
éducatif  majeur mis en place en 1991 
au Canada et dans le monde. Nous 
comptons aussi organiser un concours 
amical d’art oratoire et remettre en branle 
la «Dictée Maimo» pour toutes les écoles 
de l’AJDS. 

Il existe un phénomène 
général d’attrait pour l’anglais, 

on entend souvent dans la cour de 
récréation ainsi que dans les couloirs 
de nos écoles, nos enfants s’exprimer 
en anglais. Comment réagissez-vous 
à ce phénomène?

Il est évident que l’anglais est sans 
aucun doute devenu aujourd’hui 

un langage universel qui peut être compris presque partout 
dans le monde. Mais la langue de communication à l’école 
Maimonide est le français et les élèves aussi bien que les 
enseignants le savent et s’y conforment sans difficulté. 

La lecture est un facteur important dans 
l’apprentissage d’une langue, est-ce que nos élèves 
lisent beaucoup en français?
Durant le cours de français, les élèves sont exposés 
régulièrement à la lecture de romans, de nouvelles, 

d’articles en vue de préparer l’écriture de textes informatifs, 
argumentatifs, lettres ouvertes ou autres... De plus, les 
enseignants les encouragent vivement à faire le tour de tous 
les genres littéraires comme le roman, la nouvelle, la poésie, 
le théâtre. Au primaire, les élèves vont toutes les semaines à 
la bibliothèque en compagnie de leur enseignant qui les guide 
quant au choix de leur lecture. Au secondaire, une liste de 
suggestion de lecture leur est fournie en début d’année et ils 
doivent soumettre un calendrier de lecture et s’y conformer.

Quelle est votre appréciation du rôle des 
professeurs de français à l’École Maïmonide?
C’est une équipe formidable, jeune et dynamique, tant 
au primaire qu’au secondaire. Ce sont des enseignants 

impliqués qui se dévouent pour assurer la réussite de leurs 
élèves et qui ont à cœur la formation continue. Ils se tiennent 
à jour des dernières recherches, participent à différents ateliers 
et congrès et certains sont même en train de compléter leur 
maîtrise en éducation! Nous avons beaucoup de chance 
d’avoir à bord de tels professionnels engagés et engageants!

L’enseigneMent du français 
à L’écOLe MaïMOnide

Muriel Ouaknine
Directrice du Campus Parkhaven

M.O.

M.O.

M.O.

M.O.
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L’interprétation du Rav Adin Steinsaltz
Nous venons de célébrer la fête de Hanoukka, commémoration 
d’une victoire, mais aussi  continuation d’une longue tradition 
celle d’un festival des lumières qui remplissent nos foyers 
pendant huit jours pour témoigner du miracle. Au-delà du 
caractère particulier de cette fête, laissons-nous transporter 
maintenant, que l’esprit de la fête nous habite, par les 
commentaires d’un grand maître du Talmud à travers  quelques 
extraits de sa vision du thème de la lumière dans la tradition 
juive.
La lumière est la genèse de la Création. Dieu dit : « Que la lumière 
soit » puis établit une distinction entre la lumière et les ténèbres 
(Genèse I, 3-4). La lumière n’appartient pas, fondamentalement 
à ce monde; elle émane d’une essence différente, d’une autre 
dimension de l’existence. Elle symbolise le bien et le beau, tout 
ce qui est positif  » La différence entre la lumière et l’obscurité 
relève d’une dimension plus générale, métaphysique, au point 
que le roi Salomon utilise une métaphore tranchante pour la 
décrire : « La sagesse est supérieure à la folie autant que la 
lumière est supérieure aux ténèbres » (Ecclésiaste II, 13). La 
lumière trouve une place si prépondérante dans les Écritures 
que le langage biblique n’hésite pas à dépeindre la rédemption, 
la vérité, la justice, la paix et la vie sous ses traits «brillants »
Les kabbalistes, quant à eux, perçoivent la réalité comme 
entièrement faite de lumières et d’illuminations et désignent 
l’Éternel comme « la Lumière infinie, bénie soit-elle » Cependant 
la lumière n’est pas appréhendée de manière purement abstraite 
ou intellectuelle, les textes osent même la personnifier, en 
indiquant qu’elle jouit de sa propre existence : « La lumière 
des justes répand une joyeuse clarté » (Proverbes XIII, 9) Et 
même le rapport des êtres humains envers elle est empreint de 
sentiments, voire de sensualité : « Douce est la lumière, et c’est 
une jouissance pour les yeux de voir le soleil » (Ecclésiaste XI,7).
Mais ce symbolisme est davantage qu’une affaire de langage. La 
lumière qui apparaît sous différents aspects offre une expression 

concrète pour toute essence reliée à la kédoucha, la sainteté, 
dans l’espace comme dans le temps. Ainsi l’espace est sanctifié 
au travers du candélabre à sept branches (la ménorah) dans le 
Saint des Saints du Temple de Jérusalem, alors que le temps est 
consacré par l’intermédiaire des bougies allumées la veille de 
chabbat et des jours de fête. Dans de rares occasions, certains 
événements importants sont imprégnés de ce même caractère 
sacré. 
La ménorah du Temple de Jérusalem, malgré tous ses 
ornements et le travail d’artiste de sa fabrication, n’a guère 
d’utilité pratique; placée dans un endroit fermé et rarement 
accessible, elle représente avant tout la kédoucha, la sainteté et 
le rapport de cette dernière à la lumière. Il en va de même pour 
les bougies du chabbat et des jours de fête. Au départ, on les 
allumait pour une raison très prosaïque : éclairer ceux qui sont 
assis autour de la table de chabbat afin d’éviter qu’ils ne passent 
la soirée dans l’obscurité. Par la suite, ces simples bougies ont 
fini par symboliser le chabbat, à l’instar de la « lumière des sept 
jours » brillant dans une alcôve sanctifiée au cœur du temps.
Même la fête de Hanoucca, qui à priori commémore la 
victoire des Hasmonéens sur l’occupant grec, se concentre 
essentiellement autour de la cérémonie d’allumage d’un 
chandelier, la hanoukia. Chaque soir, pendant huit jours, on 
y allume une bougie de plus que la veille afin de marquer le 
triomphe grandissant de la lumière sur l’obscurité.
Aussi bien retrouve-t-on d’un côté la lumière du sanctuaire qui 
se contente d’exister sans avoir même besoin d’être vue; de 
l’autre côté, les lumières de chabbat avec leur côté pratique et 
puis celles sacrées de Hanoucca dont on n’a pas le droit de se 
servir et qui doivent être contemplées par le plus grand nombre, 
afin de célébrer notre victoire, de marquer le caractère éternel 
de notre souvenir et de donner libre cours à notre joie. 
*Introduction à l’esprit des fêtes 
Adin Steinsaltz

Le thèMe de La LuMière dans La traditiOn Juive*

Le mardi 8 décembre, nous avons eu le 
plaisir et l’honneur de recevoir Henri 
Elbaz, président nouvellement élu de 
la Communauté Sépharade Unifiée du 
Québec (CSUQ) à une séance du conseil 
d’administration de l’école.
Après avoir participé à l’allumage de 
la Hanoukia en présence du président 
Salomon Oziel, du directeur général 
Sidney Benudiz, du directeur des Études 
Juives le Rabbin Yamin Benarroch et du 
directeur des Études Juives du primaire 
Daniel Lasry et de la directrice du 
développement Laurence Fhima, Henri 
Elbaz a prononcé l’allocution qui suit:
«Merci beaucoup pour cette belle invitation et 
Hag Sameah.
Tout d’abord, j’aimerais présenter mes 
félicitations à l’École Maïmonide pour 
s’être classée parmi les meilleurs écoles de 
Montréal. Félicitations aux professeurs, aux 
administrateurs, aux bénévoles, sans votre 
dévouement il n’y aurait pas d’école Maïmonide.

Maïmonide est la plus belle réalisation de la 
Communauté Sépharade du Québec. C’est le 
pilier principal qui remplit un élément important 
de la mission communautaire à savoir :
-Une école juive francophone d’excellence
-Qui transmet aux élèves nos valeurs juives, 
notre héritage, notre patrimoine,
-Et qui prépare nos enfants à être des citoyens 
productifs à la société et à la communauté.
À l’Hôpital Général Juif, j’ai été plus que 
ravi de travailler avec des gradués de l’École 

Maïmonide des médecins, ingénieurs, économistes, 
financiers. Ils avaient tous un sens profond du 
judaïsme et des valeurs juives.
L’École Maïmonide doit demeurer la priorité 
numéro un de la communauté car c’est elle qui 
peut assurer la pérennité de notre communauté.
Finalement, j’aimerais saluer et remercier le 
président de l’École Maïmonide, Salomon 
Oziel, un ami et compagnon d’armes de longue 
date. Salomon est un des communautaires le 
plus dévoués qui se donne entièrement à l’école, 
à la communauté et à la préservation de notre 
patrimoine. Il n’a jamais rien ménagé, ni son 
temps, ni argent, ni santé.
Merci beaucoup Salomon, kol hakavod, mehail 
el hayil»
Toutes nos félicitations et nos meilleurs 
vœux de réussite à notre ami Henri 
Elbaz  dans ses nouvelles responsabilités 
communautaires. Nous sommes ravis de 
constater son soutien à la cause de l’école 
Maimonide.

visite du président de La csuQ à L’écOLe MaïMOnide
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