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Avec ce premier numéro de notre publication, c’est une 
nouvelle page qui s’ajoute à l’histoire de notre école. 

À la demande du président Salomon Oziel, 
j’ai accepté cette importante responsabilité 
de produire un bulletin trimestriel dans le 
but d’informer les parents des orientations 
ainsi que des réalisations de l’École en ce 
début  du 21ème siècle. Il s’agit  également 
d’en faire un vecteur de relations publiques 
destiné à projeter l’image réelle de cette 
institution que l’on décrit avec justesse 
comme l’une des plus belles réalisations de 
notre communauté. Une école soucieuse 
de transmettre à nos enfants, en plus d’un 
enseignement d’ordre général de qualité, 
une bonne éducation juive, imprégnée 
de nos valeurs et  de nos traditions. Ceci 
leur permettra d’aborder la vie en général 
et  le monde du travail en particulier, 
avec confi ance et de devenir des citoyens 
pleinement intégrés et performants dans la 
société civile. Si l’on considère les résultats 
obtenus par nos nombreux élèves et leurs 
brillants succès, on ne peut qu’en être fi ers. 
Mais il y a une ombre au tableau, et elle est 
de taille. En effet si nous qui sommes au 
cœur des réalisations communautaires, avons 
une idée de la valeur de cette école, il existe 
malheureusement au sein de notre public 
sépharade une vaste majorité de gens qui 
l’ignore, souvent par manque d’information. 
Nous savons que les mythes ont la vie dure 
et ceci est vrai particulièrement pour  cette 
école, qui  n’a pas été à l’abri de critiques, 

parfois justifi ées mais 
trop souvent non 
fondées qui ont altéré 
son image à tel point 
que, de nombreux 
parents ont préféré 
inscrire leurs enfants 
dans des écoles juives 
anglophones. 
Notre rôle, conjointement avec les comités 
de communications et de marketing, va être 
justement de remettre les pendules à l’heure 
et de redonner à notre école ses lettres de 
noblesse. Le contenu de ce premier numéro, 
nous l’espérons, saura capter l’attention de 
notre public et tout particulièrement celle 
des parents, ceux qui ont leurs enfants 
inscrits à l’École et ceux qui sont à l’heure 
des choix avant la prochaine rentrée. Nous 
les invitons à nous lire afi n qu’ils découvrent 
ou même redécouvrent, une institution dont 
toute la communauté peut se sentir fi ère, 
que ce soit à l’égard de ses bénévoles et de 
ses professionnels, de son corps enseignant 
ainsi que des diplômés de l’École qui ont 
accompli d’excellentes carrières et qui 
constituent  l’exemple vivant  d’une école 
avec un cachet unique : celui d’être une 
véritable école communautaire tournée vers 
l’avenir et ayant pour norme l’excellence 
académique. ♦
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Philippe Elharrar, directeur de l’Alliance Israélite Universelle Canada et parent 
d’élève, un des concepteurs du voyage  à Paris pendant 8 jours de 26 élèves du 
Secondaire 3, a bien voulu nous raconter les points saillants de cette mission.

Le voyage à Paris des élèves de 
l’École Maïmonide

Cette action a été menée conjointement avec Éric Méchaly directeur de 
la vie étudiante à l’école, qui est devenu responsable du projet pour tout 
ce qui touchait à la logistique. Il fallait également travailler sur le plan 
fi nancier afi n de rendre ce voyage le plus accessible possible pour les 
participants. Parmi les bailleurs de fonds, il faut citer l’Alliance Israélite 
Universelle ainsi que des donateurs privés faisant partie de l’AIU 
Canada, dont le président Ralph Bénatar qui n’a pas ménagé ses efforts 
pour que le voyage se réalise. L’École Maïmonide a également contribué 
généreusement à ce projet et il faut souligner que même les élèves 
participants ont mis la main à la pâte en organisant une campagne de 
fi nancement qui a rapporté 3500$.
Le voyage a pu être entrepris ainsi sous les 
meilleurs auspices, sans compter que de son 
côté les responsables du Lycée Georges Leven 
qui nous ont accueilli à Paris, se sont investis sur 
place pour s’assurer que nos élèves pourraient  
profi ter pleinement de leur séjour. Ici à Montréal, 
nous nous sommes assurés de mettre au point 
tous les détails logistiques que nécessitait un tel voyage: formalités 
administratives, validité des passeports, assurances médicales, sécurité 
et encadrement qui fut assuré conjointement avec Éric par Mme Muriel 
Benayoun et Karen Afl alo. 

Sur le plan de la culture générale, les visites des hauts 
lieux de la culture française a été bien réalisé. Pour 
ce qui est du contenu juif, la visite du Mémorial de 
la Shoah a permis à nos élèves de se familiariser 
avec le côté sombre de l’histoire de France sous 
l’occupation allemande  Du  côté des loisirs, nos 

élèves ont eu l’occasion de faire 
du shopping sur les Champs 
Élysées, de visiter la Tour Eiffel 
et même de profi ter d’une 
balade « Paris by night » dans 
un autobus disco lors de leur 
dernière soirée parisienne.

« Les voyages forment la jeunesse » disait Montaigne 
il y a plus de 400 ans. Nous sommes convaincus que 
ce voyage à Paris en plus du plaisir qu’il aura procuré 
à nos jeunes élèves, constituera une excellente valeur 
ajoutée au cursus de l’École Maïmonide. ♦

“Nous sommes convaincus 
que ce voyage à Paris en plus 
du plaisir qu’il aura procuré à 
nos jeune élèves, constituera 
une valeur ajoutée au cursus 

de l’École Maïmonide.”
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Yohan Lévy, élève du secondaire 3 Campus Parkhaven de Côte-Saint-Luc
Ce jeune, parisien d’origine, montréalais d’adoption, ne tarit pas d’éloges sur l’organisation de ce voyage auquel il a participé et 
dont il raconte les détails avec enthousiasme. 
Ce fut pour moi une grande fi erté d’avoir été sélectionné et, en plus, pour moi qui suis né à Paris, de retourner 
dans ma ville natale que je ne connaissais pas du tout puisque j’étais très jeune lorsque mes parents sont venus 
à Montréal en 2003. L’organisation et l’encadrement ont été parfaits, voir impeccables.
En parlant avec les élèves du Lycée Georges Leven, je me suis rendu compte que malgré des similitudes 
dans le caractère et la mission de nos deux écoles, il y avait quand même une différence dans le  mode de 
vie et le fonctionnement. J’ai été frappé par la rigueur des mesures de sécurité qui existent à Paris devant 
les établissements juifs et tout particulièrement devant les écoles, avec la présence de policiers armés devant l’entrée. On nous a 
conseillé même d’éviter de porter la kippa en public. J’ai pu constater également lors de nos déplacements à travers la ville, de la 
différence d’architecture qui existe entre Paris et Montréal, et dans le mode de vie de ses habitants. J’ai trouvé que les parisiens 
étaient généralement toujours pressés et en même temps stressés.
Malgré tout, j’ai pu pleinement profi ter de ce séjour, grâce aux différentes activités qui  nous été préparées. J’ai particulièrement 
apprécié les visites des sites importants, l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Musée du Louvre, le Quartier du Marais. Les activités 
culturelles, telles qu’assister à deux pièces de théâtre, l’une classique, de Molière, et l’autre moderne. La visite très émouvante du 
Mémorial de la Shoah. Une expérience inoubliable qui a compté beaucoup pour moi».  ♦

Alexia Tadmor, élève en secondaire 3 au Campus Jacob Safra de Ville-Saint-Laurent
Pour cette jeune fi lle, ce voyage a été un moment unique dans sa vie et elle le résume ainsi : 
« Je n’ai jamais fait un voyage pareil, ce fut une merveilleuse expérience. La préparation et le déroulement de 
cette belle aventure ont été parfaits, l’encadrement excellent et ce grâce à nos accompagnateurs. 
Sur place à Paris nous avons eu des échanges intéressants avec les élèves du Lycée Georges Leven qui ont été 
extrêmement gentils et accueillants. Nous avons échangé nos expériences et nous nous sommes rendus compte 
que nos deux écoles avaient tellement de choses en commun. J’espère de tout cœur que bientôt nous pourrons 
à notre tour accueillir, ici à Maïmonide, les élèves parisiens afi n de leur faire découvrir notre école et notre ville.
J’ai adoré les activités que les organisateurs avaient programmées pour nous, tout particulièrement la visite 
du Musée du Louvre où j’ai pu admirer le tableau de la Joconde ce qui m’a beaucoup marquée et puis cette visite féerique du 
Château de Versailles d’une grande beauté architecturale. J’ai pu découvrir un côté du théâtre français du 17e siècle en assistant à la 
représentation du « Malade imaginaire » de Molière à la Comédie Française. J’ai également beaucoup apprécié la pièce de théâtre      
«Le journal d’Anne Frank » qui fut un spectacle très émouvant. Pour ce qui est du côté touristique du voyage, j’ai adoré évidemment 
la visite de la Tour Eiffel et celle de l’Arc de Triomphe, et puis faire du shopping sur les Champs Élysées. Le bouquet fi nal fut cette 
magnifi que surprise que nous ont réservée les organisateurs sous forme d’une balade à Paris la nuit en Disco bus. Je n’ai jamais 
eu l’impression d’avoir fait autant de choses en l’espace d’une semaine. Ce voyage reste pour moi une aventure inoubliable et des 
souvenirs que je suis sûre de garder tout au long de ma vie. Je souhaite que cette initiative se répète chaque année».  ♦

Le voyage à Paris 
témoignages des élèves
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C’est le l0 mars dernier, avec la participation d’un 
nombreux et enthousiaste public qu’a eu lieu le 
traditionnel Bingo de l’École. Cet événement était 
coprésidé par Nathalie Klepatch, présidente du Comité des 
parents de Ville-Saint-Laurent et Sidney Benizri, président 
du Comité de parents de Côte-Saint-Luc.
Les comités de parents des deux campus ont travaillé en 
parfaite coordination  afi n de faire de cet événement une 
réussite, si on en juge par l’affl uence et par l’enthousiasme 
et le degré de satisfaction des participants. Cette activité 
avait pour but de récolter des fonds pour permettre 
aux comités de parents de les réinvestir dans différents 
programmes de l’École.
Il convient de préciser que le succès de l’événement, est 
le résultat du travail sérieux et extrêmement professionnel 
d’une belle équipe au sein du comité organisateur : 
Nathalie Klepatch, Sidney Benizri, Sandrine Sabbah, 
Sandrine Basal, Jennifer Wahnoun, Sabine Kadoch, Esther 
Krauze, Stéphanie Assouline, Léa Castiel, Nathalie Hazot, 
Janine Bouzaglo, Nathalie Amar, Ella Mouyal, Laurence 
Rubio, Dorine Halevy, Avi et Sharona Fhima, entre autres. 

Encore une fois, sous la conduite du « maestro » Daniel Lasry, la chorale de l’École Maïmonide s’est illustrée brillamment lors de 
la dernière Zimria qui a eu lieu le 13 mars dernier à la Congrégation Shaar Hashamayim devant un nombreux public venu écouter 
et admirer tout un ensemble de chorales des écoles juives montréalaises. Avec un répertoire aussi riche que varié, nos talentueux 
choristes ont, une fois de plus, démontré leurs talents individuels et collectifs, et leur présentation a été la plus applaudie. 
Nous n’insisterons jamais assez sur l’engagement exemplaire de Daniel Lasry envers cet ensemble musical de notre école et, son 
attachement viscéral à nos traditions musicales sépharades ainsi que son souci de la pérennité de notre riche patrimoine liturgique. 
Un grand bravo à nos choristes et kol hakavod à leur directeur.   ♦

Bingo de 
l’École Maïmonide

Les ambassadeurs musicaux de 
l’École Maïmonide à la Zimria.
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Activités scolaires

1.       Le Maïmo-danse des Secondaires 5
2.       Glissades sur tubes 
3,4,5. Journée sportive
6,7.    Rallye pour Israël
8.       Hôtel de glace
9.       Pourim 

1 2

76

4 53

8

9
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Éric Méchaly est titulaire d’un 
Baccalauréat en génie logiciel et 
également d’un MEd en administration 
de l’éducation. Ce jeune professionnel 
a effectué sa scolarité à Maïmonide,  et 
s’est vu confi er par l’administration, 
depuis quelques années déjà, le mandat 
d’organiser et de diriger les activités de 
la vie étudiante à l’école. Ceci comporte, 

entre autres, l’organisation des sorties, des équipes de sport, et 
des activités à l’interne (fêtes juives, graduation du secondaire 
5 et du primaire, sans oublier les médias sociaux, et le Maïmo 
Flash dont le but est de publiciser les activités de l’école. 
L’École Maïmonide étant un établissement à vocation 
francophone, il s’agit également de veiller à maintenir le haut 
niveau de la qualité du français, non seulement dans les salles 
de cours mais également lors des diverses activités qui on lieu 
dans l’enceinte de l’établissement.  
 Les sports : 8 équipes de Basketball (garçons et fi lles), 2 
équipes de tennis, des équipes d’athlétisme, 4 équipes de 
hockey et tout dernièrement, une équipe de triathlon prévue 
pour le mois de juin.
Les sorties : tout au long de l’année scolaire font également 
partie des programmes offerts par la vie étudiante. Le ski, 

par exemple, a ses nombreux adeptes parmi les élèves du 
secondaire 1 à 4, de même que l’escalade, le trampoline et les 
jeux de cirque. 

Le Maïmo Show, un classique qui met en vedette de 
nombreux jeunes talents qui seront appelés, plus tard       
peut-être, à devenir de grands artistes. Nous ne pouvons nous 
empêcher de penser à Gad Elmaleh, le célèbre humoriste et 
ancien de Maïmo. 
Le Bénévolat : La gestion du bénévolat à Maïmonide  
comporte l’obligation pour les élèves de secondaire 4 et 5, 
d’effectuer 60 heures de bénévolat au sein de la Communauté 
Sépharade Unifi ée du Québec, de Fédération CJA, de l’Appel 
Juif  Unifi ée, de Mada et des familles, ce qui leur donne la 
possibilité d’obtenir un crédit scolaire.
Éric Méchaly assume avec professionnalisme son rôle de 
directeur de la vie étudiante. Son idéal se résume en cette 
belle phrase qu’il nous a livrée à la fi n de notre entretien : « Il 
faut aimer les enfants et être à leur écoute pour faire rouler la 
machine ».  ♦

Eric Mechaly
Directeur de la Vie étudiante
Insuffler aux élèves l’esprit de famille

“Il faut aimer les enfants et 
être à leur écoute pour faire 
rouler la machine”

2 3

4

1. Tennis garçons 
Médaille d’argent

2. Track & fi eld
Filles du secondaire

3. GPS aventure
Sortie du secondaire 2

4. Privilège
Décoration du bureau 
de la surveillante
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Origine : Le mot ombudsman est d’origine 
suédoise et signifie porte-parole des griefs ou 
homme des doléances.

 Depuis quelques semaines et, en accord 
avec ses statuts, l’École Maïmonide compte 
avec un ombudsman en la personne d’un 
ancien élève, le Dr Elie Antebi.
Ayant accompli la totalité de sa scolarité 
à l’École Maïmonide, le Dr Élie Antebi 

a fait ses études à la Faculté de 
médecine de l’Université Laval  où il 
a obtenu son diplôme de médecine 
ainsi qu’un baccalauréat en pharmacie. 
Actuellement, il est uro-oncologue 
et travaille dans les services d’urologie de l’Hôpital Charles 
Lemoyne sur la Rive sud et également à l’Hôpital Anne 
Laberge à Chateauguay. 
Désirant s’impliquer au sein de son ancienne école, le Dr 
Antébi a accepté l’invitation du président Salomon Oziel 
d’être l’ombudsman de l’École pour un mandat de 4 ans. Il 
travaillera avec un comité de 2 autres personnes nommées 

pour 2 ans. Son rôle principal consistera à « améliorer les 
relations entre les parents, l’administration et la direction de 
l’École ». Mon but se veut avant tout constructif  puisqu’il 
s’agit d’aider tout le monde, c’est-à-dire les élèves, les parents, 
la direction et l’administration. Il s’agit de créer des ponts 
entre ceux-ci  dans le cas d’une situation qui n’arrive pas à 
se régler. Mon rôle de médiateur est de trouver un terrain 
d’entente entre les parents et la direction de l’école. Il faut 
aussi souligner qu’en tant qu’ombudsman, je peux exposer 
certains problèmes inhérents à l’école au C.A. Par exemple, 

les cas de surveillance non adéquate 
lors des sorties, ou des manques dans 
les règles de sécurité en vigueur à 
l’École, ou même des problèmes dans 
le fonctionnement général de l’École. 

Dans tous ces cas je suis habilité à faire des recommandations 
auprès de la direction et de l’administration »
Pourquoi a-t-il accepté ce rôle ?  La réponse ne se fait pas 
attendre, et elle veut tout dire venant de la  part d’un ancien 
de Maïmo: «je fais cela pour les enfants et pour mon 
école»   ♦

Dr Elie Antebi ‘92
Ombudsman de l’École Maïmonide
Un ancien de Maïmo, nommé ombudsman de l’École

“Mon rôle de médiateur est de 
trouver un terrain d’entente entre 

les parents et la direction de 
l’école.”

Pièce de théâtre
C’est avec énormément de fi erté que les élèves de l’École 
Maïmonide ont présenté la pièce de théâtre «Joseph et ses frères» 
au théâtre Rialto.
Depuis le mois de septembre, nous avons suivi ce groupe de 
6e année, du Campus Parkhaven, qui a été entraîné dans un 
tourbillon effréné, plus de répit pendant les récréations, les 
pauses du déjeuner, les soirs après les cours, les dimanches, etc., 
et le résultat a dépassé toutes nos espérances. Nous les félicitons 
chaleureusement pour leur excellente prestation. 
Si le grand succès de cette soirée revient sans conteste à nos 
jeunes, il est aussi le travail acharné de la part d’un comité de 
dames bénévoles et professionnelles. Un grand merci à Mmes 
Linda Knafo et Yael Harroch qui ont retranscrit cette œuvre cinématographique pour en faire une très belle pièce de théâtre. 
Un grand merci également à Mmes Danielle Hazan et Geneviève Busbib, qui ont toujours cru à ce beau projet et ont aidé à 
l’amener à bon port. Un merci tout spécial à Mme Nicole Elkharat, notre enseignante de français, qui a embarqué avec plaisir 
et passion dans cette belle aventure, et surtout, à Mme Denise Nizri dont l’expertise et le professionnalisme sont bien connus à 
travers toute la communauté.
Le théâtre qui a toujours eu une place de choix à l’École Maïmonide, est une mine d’apprentissages. Il permet aux élèves 
d’apprendre à accepter le regard des autres, il débloque les inhibitions et surtout c’est une des meilleures situations 
d’apprentissage du travail d’équipe et de coopération. C’est une activité qui permet d’explorer, de découvrir, de partager, 
d’interpréter, de créer, d’exprimer ses émotions, de développer l’imagination. En un mot, elle est indispensable à l’éducation de 
nos enfants.
“Chaque personne possède un don, il suffi t de le découvrir” (Evelyne Blose Holman)
Lucienne Azoulay
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Les anciens de Maïmo nous parlent

Cette jeune avocate de 30 ans est également 
une ancienne de l’École Maïmonide et elle en 
est très fi ère. Titulaire d’une licence en Droit 
de l’Université de Montréal, elle a reçu de 
nombreuses distinctions dont la Médaille d’or 
de la Faculté de Droit et le Prix du Barreau du 
Québec. Elle exerce sa profession chez BLG 
(Borden, Ladner, Gervais) un prestigieux 
bureau d’avocats à 

l’échelle canadienne spécialisé en Droit 
commercial et Droit immobilier. 
« C’est à l’École Maïmonide que je 
dois ma carrière et puis j’ajouterais que si j’ai fait mon retour 
en religion (t’chouva) c’est parce que la graine y a été semée 
là bas et que ceci m’a permis de faire un retour aux sources. 
C’est donc un attachement profond que je ressens pour mon 
ancienne école avec qui j’essaie de garder un lien constant 
malgré mes occupations professionnelles. Il est vrai que nous 
avons beaucoup de débats concernant l’école et ceci est très 
sain car pour avancer dans la vie il faut des remises en question. 
Beaucoup de jeunes parents, eux-mêmes anciens de Maïmo se 
posent la question s’ils devraient y inscrire leurs enfants. Ceci 

découle de plusieurs problématiques et parmi elles je vois la 
question de la place de la religion à l’école. Je considère qu’il est 
primordial qu’il y ait un vrai débat concernant les orientations 
de l’école que ce soit au niveau de son programme d’études 
religieuses ou bien générales. En ce qui me concerne, moi qui 
suis fi ancée à un ancien de Maïmo, je n’hésiterais pas à inscrire 
mes enfants dans cette école envers qui, je le répète, je suis 
extrêmement redevable, car elle a été pour moi une seconde 

famille. Je verrais, si je peux m’exprimer 
ainsi, une école où vivraient et se 
développeraient les programmes exigés 
par les parents, car enfi n ce sont eux qui 

confi ent à l’école ce qu’ils ont de plus précieux. Personnellement 
je souhaiterais que le débat se fasse autour d’un profi l de l’école 
beaucoup plus axé sur le côté religieux, c’est évidemment 
une opinion personnelle, et je suppose que d’autres parents 
voudraient d’avantage mettre l’accent sur l’enseignement général, 
qui soit-dit en passant est excellent si l’on considère le taux de 
réussite des élèves et les belles carrières réalisées par un grand 
nombre d’entre eux. Cependant un exercice d’introspection est 
aujourd’hui devenu nécessaire afi n de faire avancer les choses et 
éviter que l’on se complaise dans les certitudes».    ♦

“Moi qui suis fi ancée à un ancien de 
Maïmo, je n’hésiterais pas à inscrire 

mes enfants dans cette école”

Me Line Abecassis ‘99
Une amoureuse de son école

Diplômé en psychologie de L’université McGill, 
diplômé en médecine de la Harvard Medical 
School, ancien résident en chirurgie de Harvard, 
titulaire d’un MBA également de Harvard et d’un 
fellowship en chirurgie oncologique de l’Université de 
Pittsburgh en Pensylvanie. le Dr Tsafrir Vanounou 
est actuellement professeur adjoint de chirurgie 
oncologie et hépatobiliaire à l’Hôpital Général juif.

« Je voulais être à tout prix dans 
une école juive et sépharade, car 
je souhaitais me sentir chez moi.  
À l’École Maïmonide, c’était en 
quelque sorte une continuation 
de ma famille». C’est avec 
enthousiasme qu’il évoque ces 
années passées à l’École où il s’est fait de nombreux amis et  
où,  il a rencontré sa femme. L’importance de bien connaître 
sa culture, d’être parfaitement bilingue et de se sentir dans 
une ambiance familiale, restent des éléments clés de son 
passage à l’École. 
« L’École Maïmonide a toujours été une bonne école 
malgré les dires de certains et malgré également les temps 
diffi ciles qu’elle a connus. L’image de l’École a été quelque 
peu négligée, et je constate qu’à l’inverse, les autres écoles 
juives ont toujours fait davantage pour faire mousser leurs 
réalisations et surtout les publiciser. Je suis heureux de voir 
qu’aujourd’hui, le président de l’École, M. Oziel, est en train 
de corriger le tir».

Interrogé sur le choix des parents quant il s’agit de l’école 
pour leurs enfants, il constate que plus de 30% des effectifs 
dans les écoles juives anglophones sont sépharades. Pour lui, 
cette situation vient du fait d’un changement de mentalité 
auprès des générations d’anciens étudiants qui ont fait leur 
scolarité à Maïmonide et qui sont devenus parents. À son avis, 
les critères principaux pour ces parents sont : un excellent 
niveau dans le cursus académique, et une bonne éducation 

juive dans le sens le plus strict du terme. Ce 
que ses parents avaient considéré au début 
comme une priorité, l’identité sépharade, 
ne semble plus être valable pour la nouvelle 
génération. Il pense que, pour réussir, l’École 
Maïmonide devrait mettre plus l’emphase 
sur le caractère juif  de l’école, avec bien 

entendu sa composante sépharade et évidemment le souci de 
l’excellence dans les études laïques. 
Comme ancien de l’École et fi er de l’être, il maintient son 
crédo :  L’École Maïmonide a une place importante à remplir 
dans l’éducation juive de nos enfants et il est nécessaire que 
l’ensemble de la communauté lui en donne les moyens. Il 
reste quant à lui, qui se proclame haut et fort « ancien de 
Maïmo », profondément reconnaissant de ce que cette école 
lui a donné et qui lui a permis de rester un homme fi er de son 
identité et un professionnel voué au service de l’humanité.   ♦

Dr Tsafrir Vanounou ‘90
Un  pur produit de Maïmo

“L’école a une place importante à 
remplir dans l’éducation juive de 

nos enfants et il est nécessaire que 
l’ensemble de la communauté lui 

en donne les moyens”
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À l’École Maïmonide, nous accordons une attention 
particulière à la sécurité de tous nos élèves, pour leur 
offrir l’environnement sain et sécuritaire qu’ils méritent. 
À cet effet les mesures de sécurité suivantes ont été 
mises en place sur nos campus :

- Toutes les fenêtres qui donnent sur l’extérieur ainsi 
que celles des portes des salles de classe et des portes 
d’entrée ont été laminées.
- Des serrures ont été placées sur les portes des salles 
de classe pour pouvoir, en cas d’urgence, fermer ces 
dernières de l’intérieur.
- Des stores opaques ont été placés dans toutes les 
salles de classe.
- Un système d’intercom a été placé dans toutes les 
classes.
- Les directeurs, surveillants et secrétaires sont munis 
de boutons de panique directement connectés au poste 
de police le plus proche ainsi que d’écrans reliés à des 
caméras de surveillance.
- Les portes d’entrée et de sortie seront surveillées par 
des caméras placées partout dans l’école.
- Le protocole pour la procédure de confi nement a 
été complété et une formation sera bientôt offerte à 
tout le personnel de l’école et ensuite aux élèves. Cette 
formation sera offerte par des experts qui sauront 
adresser le sujet en tenant compte de l’âge des enfants.

Les mesures de sécurité 
à l’École Maïmonide

Travaux du Conseil d’administration
Votre Conseil d’administration (CA) travaille en étroite collaboration avec l’équipe de direction pour gérer le 
fonctionnement quotidien de l’école et pour y apporter des améliorations. Voici une liste des différents travaux 
qui ont été entrepris par le CA actuel depuis son entrée en fonction en août 2012 :
- Budget, contrôle budgétaire (dépenses et revenus), dossiers d’aide fi nancière, Gala, projets de levée de fonds, 
santé fi nancière de l’école.
- Portes Ouvertes, recrutement, inscriptions, marketing et image de l’école, service à la clientèle.
- Amélioration du projet pédagogique, évaluation des programmes, entraînement et évaluation du personnel 
enseignant.
- Mise-en-place de politiques de fonctionnement : Manuel du personnel, règles de fonctionnement, codes 
d’éthique des administrateurs et du personnel, descriptions de tâches, etc. Préparation à la renégociation de la 
convention collective avec les enseignants.
- Amélioration de la communication avec les parents : Maïmo Flash, page offi cielle Facebook, bulletin de 
nouvelles « Le Maïmonide », nouveau site internet (cet été).
- Amélioration des installations : Systèmes de sécurité, modernisation des équipements et des systèmes 
informatiques, aménagement des classes, nouveau système teléphonique et tableaux intelligents dans les deux 
campus, cour de VSL (cet été).
- Plusieurs autres projets sont en cours. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure de leur avancement.
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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

Maïmo un jour Maïmo toujours 

Autres réalisations
-Nouveaux casiers, chariots laptop, nouvelle clôture à CSL, 
système wifi  dans les deux campus.
-Nouveau cours d’espagnol, double voie en 
mathématiques pour les Secondaires 3, 4 et 5. Soixante 
heures de bénévolat pour les Secondaires 4 et 5.
-Ressources additionnelles en orthopédagogie, 
orthophonie, ergothérapie. Dépistage précoce dès la 
maternelle. Travailleuses scolaires au primaire et au 
secondaire. Conseillère en orientation. 
-Participation à des concours de Tanakh (Bible), DELF 
(diplôme d’études en langue française), Mathématiques 
(à partir de la 4e année), Barreau de Montréal (la justice a 
bonne mine).
-Pièces de théâtre, Bat Mitzva (6e année), Maïmo 
Show (secondaire 5), programme complet d’activités 
parascolaires et sportives.
-Célébration de toutes les fêtes juives. Commémoration 
des journées spéciales (Yom Hashoah, Yom Haatzmaout, 
Yom Yeroushalayim). Journées de sensibilisation (allergies, 
environnement, journée de la terre, diabète).
-Premier au Québec dans un concours de mathématiques 
(Sec 2). Deuxième et troisième dans un concours d’art à 
New York. Et premier dans un concours de rédaction de 
texte sur l’intimidation. 


