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La rentrée scolaire 2013 - 2014

La rentrée scolaire constitue la plupart du 
temps un moment important dans la vie des 
élèves bien sûr, des parents sans aucun doute 
et également des enseignants. Après avoir 
rechargé leurs batteries lors des vacances 
d’été, les élèves s’apprêtent à redécouvrir 
leur nouvel environnement, avec peut-être 
des nouveaux enseignants, de nouveaux 
amis. Les parents, particulièrement ceux 
qui ont inscrit leur ou leurs enfants pour 
la première fois, se demandent, du moins 
pour certains d’entre eux, s’ils ont fait le 
bon choix,  quant aux enseignants, ils se 
poseront toujours la ou les questions de 
savoir comment ils devront aborder leurs 
élèves, les anciens comme les nouveaux, et 
comment ceux-ci se comporteront à leur 
égard. Après quelques jours de rodage et 
des mises au point nécessaires, tout rentre 
dans l’ordre, et l’établissement reprend son 
rythme de croisière tout en étant conscient 
des nouvelles réalités et des nouveaux défi s. 
Car si les rentrées se suivent elles ne se 
ressemblent pas.
Pour avoir assisté aux deux cérémonies de 
graduation, celle des sixièmes années et puis 
celle des fi nissants de secondaire 5, je peux  
tout simplement dire que les parents des 
enfants qui fréquentent l’École Maïmonide 
peuvent être fi ers à juste titre de  cette école 

qu’ils ont choisie pour leurs enfants. Une 
promotion de jeunes quitte le primaire et 
aborde le secondaire avec enthousiasme 
et peut-être un peu d’appréhension avant 
d’affronter la cour des « grands ». Une autre, 
celle des fi nissants quitte le cocon protecteur 
et rassurant au sein d’un environnement juif  
pour découvrir le monde extérieur, celui du 
CEGEP d’abord et de l’Université ensuite. 
Ces derniers nous les rencontrerons dans 
quelques années bardées de diplômes et 
occupant des postes de responsabilité dans 
les divers secteurs de notre société. Qu’ils 
soient ingénieurs, médecins, économistes, 
hommes et femmes d’affaires et pourquoi 
pas artistes, ces jeunes resteront marqués, 
n’en doutons point, par cette expérience 
unique qu’ils auront acquise lors de leur 
passage à l’École Maïmonide. Plus tard, 
ils se marieront et auront des enfants et ils 
se souviendront sans doute de leur école 
au moment de faire le choix qui s’impose 
pour assurer à ces enfants une scolarité  qui 
réponde à leurs critères. Nous osons espérer 
que ce choix s’imposera de lui-même, 
car ils se souviendront sans soute de leur 
fi ère devise qu’ils ont si souvent exprimée, 
particulièrement lors de leur graduation : 
« Maïmo un jour, Maïmo toujours »
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Le Gala de l’École Maïmonide 2013

Liste des donateurs 

Ce fut une soirée mémorable au Ballroom de la Hevra Kadisha, 
avec une assistance d’environ 200 personnes, un décor merveilleux, 
un repas délicieux et une organisation impeccable.
En présence du Consul général d’Israël et de plusieurs 
personnalités communautaires, nous avons rendu hommage à 
Mme Rachel (Sheila) Antébi, une enseignante qui a travaillé à 
l’École plus de 30 ans et qui était aimée et respectée par tous. Le 
vidéo des anciens élèves rendant hommage à Mme Antébi a été 
très applaudi par l’assistance. Il en fut de même pour le vidéo 
MaïmoStyle (disponible dans YouTube). Nous avons aussi remis 
une plaque et remercié la présidente sortante, Me Vanessa Fhima, 
une diplômée de l’École.
Grâce à nos généreux donateurs, et au travail très professionnel de 
notre maître de cérémonie, Me David Sultan, lui aussi diplômé de 
l’École, nous avons pu ramasser plus de 170,000$. Une soirée avec 
beaucoup de classe, à refaire. Nos plus sincères remerciements 
et félicitations au responsable du comité organisateur Sidney 
Bénizri et à son équipe: Nathalie Klépatch, Laurence Fhima, Anita 
Kadoch, Ralph Rimock, Moshé Cohen et Salomon Oziel. ♦

Parrainage de deux familles
Moshé Cohen - Ordent Canada

Salomon Oziel
Parrainage d’une famille et plus

Laurent Amar
Laurent Amram - Laboratoires CDL

Moise Amsellem
Elie Antebi

Ralph Benatar
Michael Dadoun
Jacques Kadoch

Marc Kakon
Peter Skierka

Parrainage d’un enfant
Armand Afi lalo - MEP Technologies inc.

Michel Amar
Yves Benabu
Eric Benatar

Joseph Castiel
Claude Chriqui - Raymark Xpert Buisness Systems inc.

André Doudak
Arie Kugler

Jean-Claude Lasry
Jacob Mouyal - Quincaillerie Villeray Ltée

Yossi Mouyal
Daniel Ouaknine

Parrainage d’un enfant 
Moshé Reiter - Reiter Petroleum inc.

Ralph Rimock - Banque Royale
Eric Sabbah

Sammy Suissa
Parrainage d’un semestre

Henri Abittan - Modextil
Elliott Aintabi - Jesta inc.

Gilbert Azoulay
Alain Azuelos

Joseph Bensmihen - Boca Home Care Services
Gad Bitton

Ralph Castiel
Michel Chokron
Dr William Dery
Aaron Kadoch
Frederic Miseri

Jack Oziel
Parrainage d’un trimestre

Elie Azoulay - Groupe Suzane Azoulay inc.
Banque CIBC - Denis Lemire

Banque Nova Scotia - Laurence Levy
Frank Dahan - Gestion Evo inc.

Debra Israel
David Sultan

Raymond Télio
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Message de la directrice générale
Lucienne Azoulay

Message du président
Salomon Oziel

Chers Parents,
Nous espérons que le repos et la détente étaient au rendez de ces vacances qui tirent à leur fi n. 
Nous attendons avec impatience nos élèves bien bronzés, reposés et pleins de beaux souvenirs à 
partager avec leurs camarades. Leur retour de vacances est pour nous tous un vrai moment de  
bonheur, celui  de les retrouver.
Mon équipe et moi-même leur souhaitons à tous une année productive, enrichissante et remplie 
de succès. Nous vous promettons de conjuguer toutes nos actions et nos eff orts pour qu’au cours 
de l’année scolaire 2013-2014,vos enfants puissent s’épanouir et réaliser leurs rêves et ambitions 

dans un cadre de travail serein.
Tout  cela repose sur les épaules de notre équipe de direction, mais surtout sur celles de notre corps enseignant. 
En cette veille de Rosh Hachana, nous souhaiterions leur rendre hommage et les remercier pour leur abnégation 
et leur fi délité à l’égard de l’École Maimonide. Ils contribuent pleinement à l’épanouissement de nos étudiants en 
leur donnant le goût d’apprendre, en les poussant à se dépasser et en développant chez eux les aptitudes, habiletés 
et compétences indispensables pour relever les défi s du 21e siècle. En enrichissant et en diversifi ant leurs pratiques 
pédagogiques, ils  permettent à tous et à chacun de réussir, tout cela dans un milieu innovateur et stimulant. L’École 
Maimonide a de la chance d’avoir une telle équipe, et ce sont vos enfants qui en bénéfi cient. Il n’y a aucun mot assez 
fort pour les remercier.
Quant à vous chers parents, partenaires indissociables et fi dèles, nous vous associons à cette réussite et vous 
souhaitons de très belles fêtes.
CHANA TOVAH , une belle et douce année 5774
Lucienne Azoulay
Directrice Générale

Chers parents d’élèves
À l’occasion de la nouvelle année, j’aimerais vous souhaiter, à vous et à votre famille, une année pleine 
de joies et de bonheur avec les êtres qui vous sont chers, et une année de santé et de parnassa.
Je voudrais vous dire que nous apprécions énormément la confi ance que vous nous témoignez, 
en nous confi ant l’éducation de vos enfants. C’est un acte de foi dans l’École Maïmonide qui nous 
touche vraiment, et nous allons faire tout notre possible pour que vous soyez satisfaits de cette décision. J’aimerais aussi 
souhaiter la bienvenue à nos nouveaux parents et leur dire qu’ils ont fait un excellent choix qu’ils ne regretteront jamais.
Depuis mon élection à la présidence de l’école je travaille, avec plus de 60 bénévoles et une équipe de directeurs et 
d’éducateurs dévoués, à améliorer, non seulement la qualité des études dispensés, qui est déjà d’un très bon niveau je 
pense, mais aussi les installations physiques, la technologie, la communication avec les parents, le service à la clientèle, 
l’image de l’école, etc. Bref, nous voulons que vous soyez fi ers de l’école de vos enfants et que vous deveniez notre meilleur 
ambassadeur. Parlez de l’École à vos voisins et amis. Plus d’élèves nous aurons, meilleurs seront les services que nous 
pourrons vous off rir. 
D’autre part, je profi te de l’occasion pour vous annoncer que le contrat de la cour de VSL a été donné, et nos élèves 
pourront profi ter, dès cet automne, d’une cour fl ambante neuve à VSL, similaire à celle de CSL. D’autres projets 
d’amélioration seront annoncés sous peu et je peux vous dire que le système d’air conditionné à VSL sera une de nos 
priorités. 
Excellente année scolaire et Chana tova. Respectueusement. 
Salomon Oziel, président, École Maïmonide
Tichré 5774 – Septembre 2013
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6e ANNÉE
CONCOURS DE MATHEMATIQUES PYTHAGORE

      Médaille d’or : Campus Jacob Safra : Sacha Bengio    
  Campus Parkhaven : Noam Cohen

CONCOURS LA JUSTICE A BONNE MINE
1er prix au Québc : Jeremy-Davis Aouizerats

SECONDAIRE 5
PRIX DE LA COMMUNAUTE SEPHARADE UNIFIEE DU QUEBEC

Alexandre Hazan (C.S.L.)
Audrey Ezri (V.S.L.)

PRIX DE LA FEDERATION SEPHARDIE CANADIENNE LEON OZIEL
Nissim Benizri (C.S.L.)

Lea Dayan (V.S.L.)

PRIX JO ALLOUL OFFERT PAR OR HAHAYIM pour l’excellence en Études Juives
Dana Budker (C.S.L.)

PRIX OFFERT PAR PETAH TIKVAH pour l’excellence en Études Juives
Ethan Lahiany (V.S.L.)

PRIX ELIRAN ELBAZ pour l’engagement envers Israël
Reine Amar (V.S.L.)

PRIX POUR (ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE) : PRIX JEAN CLAUDE LASRY
Laura Mamane (C.S.L.)

Nathaniel Sonigo (V.S.L.)

PRIX MICHAL ZEKRY pour engagement envers  Israel
Abraham Abramov (C.S.L.)

PRIX D’HISTOIRE DU QUÉBEC ET DU CANADA
Ashley Banon & David Ederhy (V.S.L.)

Emmanuelle Levy (C.S.L.)

PROGRAMME HOP’S
Alexandre Hazan & Laureen Cohen (C.S.L.)

Lea Dayan & Audrey Ezri (V.S.L.)

McGILL SCIENCES AWARD FOR AN OUTSTANDING STUDENT IN SCIENCES AND MATHEMATICS
Ethan Lahiany (V.S.L.)
Nissim Benizri (C.S.L.)

PRIX MARIANA KELEMEN POUR EXCELLENCE EN SCIENCES
Mikel Shifrin (C.S.L.)

Lea Dayan & Audrey Ezri (V.S.L.)

PRIX POUR EXCELLENCE EN ARTS
Liora Bitton, Dana Budker, Samuel Elharrar & Laura Mamane (C.S.L.)

Reine Amar, Lea Dayan & Ethan Lahiany (V.S.L.)

MERITE SPORTIF 
Audrey Ezri & Nthaniel Sonigo (V.S.L.)

Gabriel Benatar & Gabriella Israel (C.S.L.)

HAUTES DISTINCTIONS:

CERTIFICAT DU LIEUTENANT GOUVERNEUR DU QUEBEC   
Dana Budker & Alexandre Hazan (C.S.L.)

Lea Dayan & Ethan Lahiany (V.S.L.)

PLUS HAUTE DISTINCTION

LA MEDAILLE DU GOUVERNEUR GENERAL DU CANADA
Audrey Ezri (V.S.L.)
Mikel Shifrin (C.S.L.)

Palmarès 2012-2013
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Le Maïmo Show
Une tradition qui continue sa route avec bonheur
Trente ans déjà? Incroyable, mais vrai! Le spectacle du Maïmo Show poursuit tranquillement sa route en prenant du corps comme le 
bon vin à travers l’âge de sa maturation. 
Ce show conçu et réalisé exclusivement par les élèves de secondaire 1 à 4 s’est tenu cette année, le 24 mai dernier dans la salle Gro-
ver du Y devant plus de 400 personnes survoltées et enthousiastes devant les performances et le talent indéniable de ces artistes en 
herbe. Cette activité constitue, selon le directeur de la vie étudiante, Eric Méchaly, directeur de la vie étudiante, un outil d’intégration 
pour les nouveaux élèves. Parmi les diverses performances des élèves, il convient de signaler le sketch tiré du répertoire de Rachid 
Badouri et interprété par Eytan Layani et évidemment la projection du « Keep it Maïmo style* » avec la participation de Samuel 
Benizri de la promotion 2011. Comment ne pas mentionner la participation active de M. Cousineau, professeur d’histoire-géogra-
phie dans la mise en scène du sketch Maïmo Show.Tous les profi ts de cette soirée ont servi à fi nancer la cérémonie de graduation du 
secondaire 5. Également le soutien technique, élément indispensable au succès de la soirée, des anciens de Maïmo dont Albert Lévy 
promo 2003, Emmanuel Mimran promo 2007 et Audrey Amar promo 2005. « Tous les élèves arrivent à trouver leur niche par le 
biais de cette activité, grâce à un travail collectif  et unifi cateur des secondaires 5 des deux campus » nous a déclaré Éric Méchaly. ♦

*Bravo les jeunes ! Voir 
ce clip 44 ans après la 
création de Maïmo, me 
rend très fi er du résultat. 
J’ai vraiment été ému en 
vous regardant. Presque 
des pros alors que vous êtes 
encore en Sec V. Votre 
avenir sera encore plus 
brillant que celui de ceux 
qui vous ont précédés. B’ 
H’ (commentaire d’un 
internaute)

M"ANXD XTQ ZIA
ÉCOLE MAÏMONIDE

‘’Préserver le passé, s’épanouir 

  au présent, rayonner au futur’’

Rigueur académique

Respect de nos traditions sépharades
Ambiance chaleureuse

PORTES OUVERTES
de l’École Maïmonide

MERCREDI 23 OCTOBRE 2013
  9h - 11h  14h - 16h  18h - 20h

Appelez sans plus tarder 
Laura Knafo au 514.744.5300 ext. 251 

ou au lknafo@maimonide.ca



10



11



1212

Maïmo un jour Maïmo toujours

Équipe de direction
Directrice générale
Lucienne Azoulay
Directeur Études juives
Jaime Benabou
Directrice Campus Parkhaven
Judith Elfassy

Directrice administrative
Anita Kadoch
Directeur Vie étudiante
Eric Méchaly
Projets spéciaux et bâtiments
Laurence Fhima

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
Dan Gabay
Dany Journo
Nathalie Klepatch
Esther Krauze
Jean-Claude Lasry
Galith Levy

École Maïmonide

Président
Salomon Oziel
Vice présidents
Moshé Cohen 
Peter Skierka

Présidente-sortante
Vanessa Fhima
Secrétaire
Albert Bendahan
Trésorier
Emile Malka

Membres

La cour de VSL - Bientôt à l’affiche


