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Les déclarations exprimées dans notre magazine 
par nos  trois nouvelles recrues au sein de l’équipe 
«Maïmonide» ne laissent planer aucun doute sur leurs 
intentions : un vent de renouveau souffle sur notre 
école, car si l’esprit qui a toujours animé l’institution 
depuis ses débuts demeure, des aménagements 
dans plusieurs domaines s’avèrent nécessaires pour 
continuer  d’aller de l’avant et amener l’école, grâce 
à nos enseignants et à  nos élèves, vers de nouveaux 
sommets de l’excellence. Telle est la volonté exprimée 
aussi bien par M. Benudiz notre directeur général, 
le Rabbin Yamin Benarroch, directeur des études 
juives du secondaire et par Mme Muriel Ouaknine, 
directrice du campus Parkhaven. 

Au risque de me répéter, je dirai que l’École 
Maïmonide est une excellente école et que pour 
s’en rendre compte, il suffit de regarder tout 
simplement autour de soi, au quotidien, le nombre 
impressionnant des anciens élèves qui aujourd’hui 
occupent des places de choix dans la vie active que ce 
soit à Montréal, à Toronto ou ailleurs en Amérique du 
Nord. Je voudrais, à partir de cette simple constatation 
dire à ces parents qui hésitent à inscrire leurs enfants 
à Maïmonide de laisser de côté ne serait-ce que 
pour quelques instants leurs préjugés et, souvent 
malheureusement, trop d’idées reçues pour envisager 
au contraire l’avenir de leurs enfants au sein d’une 
école juive, sépharade et francophone qui, quoique 
l’on dise a fait ses preuves depuis sa création. Je me 
permets d’ajouter quelque chose d’important à mes 
yeux, Maïmonide n’est pas seulement une école,  c’est 
aussi et surtout, selon l’expression souvent entendue 
et vérifiée auprès des parents d’élèves, une grande 
famille où les élèves étudient tout en s’épanouissant 
dans un environnement propice à leur développement 
personnel. Pour m’être souvent rendu dans le campus 
Jacob Safra de Ville-Saint-Laurent, j’ai pu observer 
dans le sourire de ces enfants qu’ils soient du primaire 

ou du secondaire un rayon de bonheur et parfois de 
fierté qui se passe de commentaires. 

À titre tout à fait personnel, je voudrais ajouter 
quelques remarques : Si de nombreux de nos 
finissants, pour ne pas dire une vaste majorité, 
choisissent des filières scientifiques, commerciales 
voire juridiques, très peu se sentent attirés par des 
carrières certes moins lucratives, mais tout aussi 
intéressantes comme le journalisme, les sciences 
politiques, les sciences humaines, les arts de la scène 
etc. Je ne peux pas croire que l’écrasante majorité de 
nos étudiants se sentent uniquement des vocations 
de médecins, de pharmaciens, de dentistes, d’avocats 
ou d’hommes d’affaires. Je suis au contraire persuadé 
que parmi quelques uns d’entre eux sommeille un 
rêve de devenir journaliste, metteur en scène, artiste 
peintre, comédien, pourquoi  pas député et qui sait 
ministre? 

À ce propos j’observe avec un certain regret que lors 
d’élections qu’elles soient municipales, provinciales 
ou fédérales aucun des jeunes de notre communauté 
ne se porte candidat tandis qu’au contraire on observe 
de plus en plus de jeunes issus des communautés 
culturelles s’y porter candidats. À la longue, cette 
absence de la vie politique et de l’exercice de la 
gouvernance risque de nous porter tort car tout 
simplement notre voix risque de ne pas être entendue 
et ce serait dommage. J’encourage fortement celles 
et ceux que ça intéresserait de se lancer dans la voie 
qu’ils veulent suivre et non celle qu’on voudrait leur 
imposer. Réaliser ses rêves n’est-ce pas après tout la 
meilleure façon de trouver son bonheur?

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter 
chers lectrices et lecteurs Chana Tova Oumtouka et 
des fêtes de Tichri en santé dans le bonheur de vos 
familles. Que la Paix fasse son chemin et s’installe en 
Eretz Israel et partout dans le monde. 
♦ Elie Benchetrit
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Message du directeur général
Sidney Benudiz

Message du président
Salomon Oziel

Chers parents  de l’École Maimonide,
Voilà que l’année scolaire vient de commencer depuis peu et je suis ravi de pouvoir à nouveau  communiquer 
avec vous et  transmettre mes premières impressions de ce début d’année.
J’ai trouvé ici  à l’école Maimonide une ambiance chaleureuse, des élèves qui sont heureux de côtoyer leurs 
amis et leurs enseignants et qui se sentent bien dans un  environnement sécuritaire, stimulant et propice à leur 
épanouissement.
L’expression , ‘’On formera ici non seulement des intelligences ,mais des cœurs ‘’ me vient à l’esprit .Le respect 
de nos valeurs, le goût de l’étude, le sentiment de camaraderie qui animent nos élèves sont des composantes 
essentielles de notre projet éducatif.  Nous sommes une école communautaire soucieuse du respect de la tradition 

tout en étant tournée vers l’avenir. Nous avons le devoir d’offrir aux enfants qui nous sont confiés  une formation complète dans un 
encadrement chaleureux, compétent où priment à la fois  créativité,  rigueur, respect et ouverture d’esprit.
Afin de débuter du bon pied nous serons heureux de vous accueillir cette semaine dans vos campus respectifs pour nos soirées 
d’information. Vous aurez l’occasion de rencontrer toute l’équipe de direction, les enseignants ainsi que notre personnel de soutien . 
Nous vous présenterons les programmes pédagogiques par niveau selon un mini-emploi du temps qui vous guidera à travers le 
programme éducatif  que suivent vos enfants. Vous pourrez faire plus ample connaissance  avec notre équipe de professionnels 
compétents et dévoués tout au long de la soirée en assistant aux diverses présentations et en posant les questions que vous jugerez 
utiles.
Les soirées d’information ont pour but de présenter le curriculum de l’école en études laïques et juives et de vous permettre de mieux 
suivre les progrès de vos enfants. Notre équipe de direction sera disponible tout au long de  chaque soirée les 9 et 10 septembre pour 
répondre à vos questions et à renforcer le partenariat qui doit exister entre l’école et la maison.
Une fois de plus je tiens à vous remercier au nom de tous mes collègues de la confiance que vous nous accordez en nous confiant 
l’éducation de vos enfants. 
Veuillez trouver ici chers parents, l’expression de mes sentiments les plus chaleureux.♦
Sidney Benudiz
Directeur Général

Au nom du conseil d’administration de l’École Maïmonide et mon nom personnel, je tiens à vous souhaiter, à 
vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de bonne santé, bonheur et prospérité, à l’occasion de Roch Hachana 
et des fêtes solennelles de Tichri. Que l’année  5775 soit pour nous tous, pour nos élèves et pour notre école, 
une année de grandes réussites.
La rentrée scolaire 2014-15 s’est déroulée avec beaucoup de succès, grâce à l’excellent travail de notre équipe 
de direction qui a su être à la hauteur dans la préparation de la rentrée et dans l’accueil de nos élèves et de nos 
parents. Nous abordons l’année avec quelques changements de taille : l’école s’est dotée d’un nouveau directeur 
général en la personne de M. Sidney Benudiz qui ne sera pas en terre inconnue puisqu’il a déjà été directeur du secondaire de notre 
école dans le passé. Il connaît évidemment l’environnement dans lequel il sera appelé à évoluer et nous sommes persuadés que sa 
grande expérience dans le domaine de la direction d’un établissement scolaire sera un grand atout pour notre école. Les défis qu’il 
devra relever sont nombreux comme il nous l’explique dans son entrevue avec notre rédacteur en chef. Son enthousiasme et son 
désir d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé sont à la hauteur de ses compétences. 
D’autre part, une nouvelle directrice, Mme Muriel Ouaknine, a été nommée au campus Parkhaven. Son apport sera déterminant 
dans la bonne marche de son campus et, connaissant ses talents de pédagogue, nous sommes sûrs qu’elle remplira son mandat 
avec brio et compétence. Le campus Jacob Safra a aussi une nouvelle directrice en la personne de Mme Judith Elfassy, excellente 
pédagogue qui connaît bien notre école, et qui se consacrera exclusivement à la direction de son campus. Nous sommes également 
heureux d’annoncer la nomination de Mme Laurence Fhima au poste de directrice du développement, responsable du marketing, des 
communications, des admissions ainsi que des bâtiments. Sa grande expérience en gestion sera un apport important pour l’ensemble 
de l’équipe de direction.
Les études juives ont toujours constitué la pierre angulaire de notre école, car c’est à travers elles qu’est assurée la transmission de 
notre héritage culturel, de nos traditions, de nos valeurs, et bien sûr de notre identité, sans oublier notre attachement indéfectible à 
Israël. Ici aussi, la nouveauté est au rendez-vous avec l’embauche du Rabbin Yamin Benarroch comme directeur des études juives du 
secondaire, et la nomination de Daniel Lasry comme directeur des études juives du primaire.
Je tiens à féliciter ces nouveaux directeurs pour leur engagement à servir de toutes leurs forces les objectifs de notre école, et je leur 
souhaite la bienvenue dans la grande famille de l’École Maïmonide. Je suis convaincu que notre école saura tirer un immense profit 
de l’expérience qu’ils nous apporteront, et que les résultats scolaires et les réalisations de fin d’année témoigneront de la justesse de 
nos choix. Excellente année scolaire à toutes et à tous. ♦

Salomon Oziel
Président
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M. Sidney Benudiz, comme nous l’avions 
annoncé dans notre dernier numéro du 
Maïmonide, a pris officiellement ses 
fonctions de directeur général de notre 
école. À l’aube de cette rentrée scolaire il 
a bien voulu répondre à nos questions.
L.M- Pouvez-vous évoquer brièvement 
votre parcours pédagogique?
S.B- J’ai débuté ma carrière dans 
l’enseignement au niveau secondaire 

et universitaire ici à Montréal et je l’ai poursuivie comme 
directeur de l’École secondaire Maïmonide pendant de 
nombreuses années. Par la suite j’ai été nommé directeur 
de l’École secondaire Herzliah Snowdon et après cinq ans 
j’ai pris la direction générale des écoles Talmud Torah & 
Herzliah de Snowdon et Ville St Laurent pendant une dizaine 
d’années. À la fin de mon mandat j’ai pris pendant un an la 
direction de l’Association des écoles privées anglophones du 
Québec(QAIS). Et maintenant, si je peux me permettre cette 
expression, je reviens à mes premières amours c’est-à-dire 
l’École Maïmonide.
L.M- Comment abordez-vous vos nouvelles fonctions?
S.B- Concernant ma décision d’accepter le poste, je dois 
préciser que j’ai été approché non seulement par les dirigeants 
de l’établissement mais également par des anciens élèves qui 
sont actuellement des parents d’élèves fréquentant l’école; ma 
constante affection pour cette même école a fait également que 
j’ai accepté ce nouveau défi qui est de contribuer à amener 
l’école au même niveau, suivant les normes canadiennes que 
les meilleures écoles privées du Québec. Nous avons la chance 
de disposer d’un excellent bassin en tant que population 
sépharade et je dois insister sur le fait que proportionnellement 
les sépharades constituent la majorité à 60% des étudiants 
des écoles juives. Je me suis fixé donc parmi mes objectifs 
de ramener un maximum d’élèves sépharades à l’École 
Maïmonide.
L.M- À propos de ce commentaire, comment expliquez-vous 
l’engouement d’un certain nombre de parents pour les écoles 
juives ashkénazes?
S.B- À mon avis, je pense que parallèlement à ce vieux reflexe 
qui nous amène à penser que l’herbe est plus verte chez le voisin, 
il y a une certaine admiration non avouée pour la «rigueur» 
des écoles juives ashkénazes, ce qui ne veut nullement dire que 
nous manquons de rigueur chez nous à Maïmonide, disons 
plutôt que nous avons une approche différente inhérente à 
notre culture. En ce qui me concerne je veux développer une 
plus grande ouverture sur ce qui se passe à l’extérieur et pour ce 
faire, je veux établir des meilleurs rapports avec la Fédération 
des établissements privés (FEEP) dont nous faisons partie 
et qui regroupe 190 écoles à travers le Québec. Ceci va nous 
permettre de nous connecter de manière efficace avec le milieu 
scolaire québécois et profiter des ressources pédagogiques 
sur le plan de la formation qui sont à la disposition des 
établissements de la FEEP.. 
L.M- Quels sont d’après vous les principaux défis auxquels 
vous devrez faire face lors de votre mandat?
S.B- Les défis sont nombreux et divers. Je dois d’emblée vous 
dire ceci : nous avons à l’École Maïmonide des élèves engagés, 
ambitieux pénétrés de leur judaïsme. Nous disposons également 
d’un corps enseignant composé de professeurs  compétents et 
dévoués; nos bâtiments dont nous sommes les propriétaires  
sont accueillants ,spacieux,bien entretenus  et dotés de locaux 

bien équipés qui n’ont rien à envier à d’autres écoles juives. 
Nous devons apprécier ce qui a été accompli au cours des 45 
dernières année d’existence de l’Ecole Maimonide. Cependant 
on ne peut pas demeurer statique sinon on se fait vite dépasser 
par la compétition qui est féroce pour attirer les élèves dans les 
écoles juives.
Le recrutement constitue un de mes objectifs majeurs afin 
d’assurer que l’école se maintienne. Cet effort de recrutement 
doit se faire à partir de la maternelle. Il faut également accueillir 
de nouveaux élèves en secondaire et créer des cours d’immersion  
à la langue hébraique et à la vie juive, à l’instar du programme 
Judaïca que nous avions instauré à Herzliah afin d’intégrer des 
élèves venant  des écoles primaires du secteur public. Il faut 
également développer, entre autres, une politique de rétention 
des élèves. Il faut centraliser l’information par l’envoi d’un 
bulletin hebdomadaire aux parents. Améliorer notre système 
de communications et assurer une meilleure transparence sans 
oublier évidemment d’être à l’écoute constante des parents.
Sur le plan des nouvelles technologies, je souhaite graduellement 
hisser l’école à un niveau technologique comparable à celui 
des meilleures écoles privées en augmentant par exemple le 
parc d’ ordinateurs portables , de tablettes  Ipad, de tableaux 
intelligents et refaire l’infrastructure du réseautage de l’école 
afin d’augmenter la capacitédes connections wi-fi. Je pense 
également à doter tous les enseignants d’un portable afin de 
leur donner les outils indispensable pour intégrer la technologie 
dans leur enseignement.Pour cela il faut investir dans leur 
formation pour les amener au niveau qui leur permettra de se 
doter de toutes les méthodes pédagogiques nécessaires dans 
une école du 21e siècle.
L’argent étant le nerf  de la guerre, nous sommes également 
face au défi que connaissent grand nombre d’institutions 
communautaires concernant la levée de fonds par la 
sollicitation des donateurs. Il est important de bâtir une vraie 
banque des anciens étudiants qui soit à même de constituer 
une base de soutien financier. Pour bien fonctionner, l’école a 
besoin également de préparer une relève que ce soit au niveau 
de la direction comme celui des administrateurs. 
Je me dois également de réussir  le processus d’accréditation 
imposé par BJEC Le Centre Bronfman pour l’éducation juive) 
en respectant les normes éducatives  de la Canadian Accredited 
Independent Schools (CAIS), dont nous faisons partie, en 
renforçant les procédures administratives et pédagogiques de 
l’école. Il nous faudrait disposer de plus de moyens pour venir 
en aide aux élèves  avec des difficultés d’apprentissage en leur 
offrant plus de services de soutien et de renforcement.
L.M- Comment envisagez-vous l’avenir?
S.B- Je suis de nature optimiste, nous disposons d’atouts 
considérables dont la qualité de l’enseignement du français 
dans un espace strictement francophone. Et, ajoutez à 
ceci un enseignement de l’anglais qui permet à nos élèves 
d’être parfaitement bilingues. Nous avons un potentiel de 
recrutement au sein de notre communauté ainsi que la présence 
dans la vie professionnelle d’anciens élèves qui restent de tout 
temps attachés à leur école. Je suis persuadé que nous serons 
capables d’aller chercher les fonds nécessaires afin d’améliorer 
nos structures et de pouvoir recruter des enseignants de 
haut calibre afin d’offrir à nos élèves ce qu’il y a de meilleur. 
Je vais également continuer à développer les programmes 
sports-vie étudiante qui constituent le complément nécessaire 
à l’épanouissement de nos élèves. Comme vous pouvez le 
constater, la tâche est ardue mais je suis confiant de pouvoir, 
avec l’aide de tout un chacun, de la réaliser. ♦

Les objectifs de notre nouveau directeur
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Le Rabbin Yamin Benarroch
le séphardisme à l’honneur

Nouveau directeur des Études juives à l’École Maïmonide, le Rabbin Yamin Benarroch 
nous a reçus à la veille des fêtes dans son bureau du Campus Jacob Safra de Ville-Saint-
Laurent afin de répondre à nos questions.

De ce jeune Rabbin émane une force de conviction et un enthousiasme indéniables. Il 
nous parle tout d’abord de ses origines, né à Tanger au Maroc, il a poursuivi un trajet peu 
commun, en effet alors que l’écrasante majorité des juifs marocains qui émigrèrent au 
Canada au début des années soixante choisirent de s’installer à Montréal ou Toronto, ses 
parents optèrent eux pour Winnipeg dans le Manitoba où il n’y avait pas de sépharades. 

Cependant ses parents ont su, dans ces conditions peu favorables, préserver et transmettre aux enfants les 
traditions sépharades telles que pratiquées dans leur pays natal. Ce bagage cultuel reste bien présent et solidement 
ancré chez ce dynamique Rabbin qui, en plus de ses études rabbiniques à Jérusalem dans un Kollel est détenteur 
d’une Maîtrise en éducation de la réputée Yeshiva University de New York ainsi que d’une « sémiha » rabbinique 
obtenue de la Rabbanout Harashit à Jérusalem. Il est également détenteur d’un diplôme en éducation du 
Ministère. Il a également suivi des cours à Harvard en éducation et leadership et a enseigné à Hebrew Academy 
de Montréal pendant 25 ans dont les dernières quatre années en tant que directeur de l’école primaire.

Approché par M. Salomon Oziel, président de l’école, il a saisi cette « merveilleuse opportunité » nous dit-il, 
d’assumer la direction des Études juives de l’École et pour également se reconnecter à la communauté sépharade 
montréalaise. Il avoue modestement que succéder à un éducateur du calibre de M. Jaime Benabou constitue 
déjà en défi en soi qu’il faudra relever.Il compte sur l’appui d’un autre éducateur chevronné en la personne de 
M. Daniel Lasry, un vétéran de l’école. En ce qui le concerne, il espère apporter à nos élèves une vie juive riche, 
imprégnée de nos traditions et de notre culture tout en soulignant l’importance de notre héritage sépharade. Il 
faut, nous dit-il, sensibiliser nos enfants au caractère unique et fascinant du monde sépharade. Pour ce faire il 
faut nécessairement développer un programme d’études juives qui mettent l’accent sur nos valeurs et qui aille 
parallèlement avec une bonne connaissance de l’ensemble du monde juif. Il est nécessaire, poursuit-il de faire de 
nos élèves des femmes et des hommes indépendants à qui nous aurons inculqué l’amour de l’étude de la Torah, 
un bagage qui puisse les accompagner plus tard dans leur vie professionnelle.

Interrogé sur le phénomène actuel qui est celui de l’engouement des jeunes sépharades pour des courants 
religieux s’apparentant au hassidisme, le rabbin Benarroch nous explique que cette tendance pourrait s’expliquer 
par le fait que dans son ensemble le monde sépharade est mystique et en ce sens il comporte des similitudes avec 
le monde ashkénaze spécialement le courant hassidique du Baal Shem Tov.

Pour ce qui est des méthodes d’apprentissage de l’hébreu, Le Rabbin Benarroch est catégorique, on ne peut 
étudier la Torah et la comprendre, nous dit-il, sans aborder le texte dans le texte original d’où l’importance de 
mettre l’emphase sur un enseignement de l’hébreu qui permette non seulement de répondre à cette priorité mais 
également de connecter les jeunes, grâce à cette langue sacrée, avec Israël. Dans ce sens la méthode « Ivrit bé 
Ivrit » est en train de faire ses preuves auprès de nos élèves. 

Son enseignement proprement dit, destiné aux élèves de secondaire 3,4 et 5, portera sur le texte des « Néviim » 
(Les Prophètes)

Interrogé finalement sur les défis qu’il devra relever, le Rabbin Benarroch nous dit qu’il souhaite placer son 
programme d’études juives dans le contexte du 21e siècle c’est-à-dire dans une perspective qui corresponde à la 
réalité du moment, un univers insiste-il axé grandement sur la technologie. L’éducation juive, conclut-il, est un 
défi en soi, mon plus ardent souhait et mon but ultime est de reconnecter nos jeunes avec leur judaïsme et leurs 
racines. ♦
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L .M- Pouvez-vous nous parler brièvement de votre parcours pédagogique dans votre carrière 
d’enseignante? 
 M.O- À l’emploi des Talmud Torahs de Montréal pendant plus de 30 ans, tant comme directrice 
pédagogique que comme enseignante aux niveaux primaire et secondaire, le milieu des écoles, 
ses besoins et ses défis à relever me sont très familiers. J’ai été directrice pédagogique adjointe 
en charge des études françaises et du curriculum scolaire pendant 12 ans, je connais très 
bien les programmes et  exigences du MELS et la formation continue requise pour aider au 
développement professionnel des enseignants. Ayant reçu une solide formation en éducation et 
en administration, j’aime diriger une équipe, transmettre des connaissances, faire de la recherche, 
monter et gérer toutes sortes de programmes et communiquer avec un public varié. Je m’occupe 
aussi de coordonner la formation continue pour l’Association des Écoles Juives où mon rôle 
en tant que formatrice est de sensibiliser à de nouvelles approches en éducation ainsi qu’à 

l’évaluation des apprentissages, de favoriser la compréhension du programme de formation et de proposer des pratiques 
d’enseignement et activités axées sur l’usage de la langue. J’agis aussi en tant que personne ressource pour mettre en place 
des ateliers afin de susciter la réflexion et l’analyse des pratiques, de proposer des stratégies, des démarches et des méthodes 
de travail aux différents projets dans lesquels cheminent les enseignants.
L.M- Comment abordez-vous ce nouveau chapitre dans votre carrière?
M.O- Avec enthousiasme, énergie et confiance… Mon but professionnel le plus cher était de faire partie d’une institution 
dont l’expansion et l’essor sont constants, me donnant ainsi le défi dont j’avais besoin pour pouvoir m’épanouir 
professionnellement et personnellement. Une expérience aussi bien unique qu’enrichissante…. J’ai une haute admiration 
pour l’école Maimonide que je considère comme étant l’école de choix de la  communauté sépharade et je souhaitais 
vivement faire partie de ceux qui contribuent à mettre l’image de cette noble institution en valeur et travaillent, pour nos 
enfants et nos petits-enfants, à en assurer la stabilité.
L.M- Quels sont d’après vous les principaux défis qu’il faudra relever pour assurer la bonne marche et le succès du campus 
que vous dirigez?
Il faudra sans aucun doute pourvoir l’école du point de vue technologique pour que celle-ci n’ait rien à envier aux autres 
écoles juives de Montréal. Il faudra que les enseignants et élèves puissent avoir accès à une technologie de fine pointe et 
puissent intégrer dans les salles de classe dans leur ensemble, ces outils devenus indispensables pour la très grande majorité 
de la population. Ainsi, le parc informatique de l’école permettrait aux élèves d’explorer les nouvelles technologies, de créer 
des projets innovateurs et de développer des compétences multiples pour être fin prêts à affronter l’avenir et des métiers 
qui n’ont même pas encore été inventés. La formation continue des enseignants est aussi une des priorités pour que ceux-ci 
puissent guider les élèves en toute confiance vers l’avenir. 
L.M- Quels sont les défis qui vous semblent les plus urgents à relever pour que votre établissement maintienne et renforce 
sa position dans le système scolaire juif  de Montréal et de quels moyens vous disposez pour ce faire?
 M.O- Dans la plupart des classes du Québec, la présence d’élèves ayant des besoins particuliers n’a plus rien 
d’exceptionnel. Et l’école Maimonide ne fait pas exception… Nous nous devons d’aider ces élèves car le marché du travail 
est devenu si compétitif  qu’on ne peut plus y entrer sans posséder au moins un diplôme d’études secondaires. Or, on ne 
peut enseigner efficacement sans tenir compte des besoins particuliers des élèves. Les enseignants doivent donc s’efforcer 
de proposer à tous des activités d’apprentissage qui sont à la fois accessibles et stimulantes, qui favorisent l’épanouissement, 
qui sollicitent la participation active des élèves et qui améliorent le concept de soi. Il faut donc développer un département 
d’orthopédagogie solide pour non seulement aider les enfants qui expérimentent des difficultés d’apprentissage mais aussi 
former les enseignants pour savoir comment accommoder ces enfants. Et l’école n’est pas assez équipée pour parer à cette 
nouvelle réalité…
L.M- Comment envisagez-vous l’avenir?
M.O- Très positivement et avec beaucoup de confiance…L’école Maimonide est une belle école où il fait bon vivre et après 
y avoir passé quelques semaines déjà, je comprends mieux aujourd’hui l’affection que développent pour elle les personnes 
qui y évoluent. C’est une grande famille. Les élèves et le personnel sont attachants. Les plus grands prennent soin des plus 
petits. Les enseignants, adjoints, assistants, travailleurs scolaires, secrétaires, sont dévoués et ne comptent pas le temps qu’ils 
y passent. Et les anciens élèves tiennent à ce que leurs enfants la fréquentent aussi….Quel meilleur témoignage d’amour et 
de confiance envers cette noble institution pourrait-on offrir? ♦

Mme Muriel Ouaknine : les objectifs de la nouvelle directrice du 
Campus Parkhaven à Côte-Saint-Luc.
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Dès le 8 juillet, la guerre de Gaza entrait dans sa troisième édition comme conséquence directe des tirs de 
roquettes ininterrompus du Hamas en direction des villes du sud d’Israël et surtout de l’enlèvement suivi de 
l’assassinat de trois jeunes étudiants d’une Yéshiva, un crime odieux revendiqué plus tard par le Hamas. La 
réaction d’Israël ne s’est pas fait attendre, tout d’abord par des frappes aériennes ciblées puis par une intervention 
terrestre qui a nécessité une mobilisation de réservistes afin de venir à bout des attaques et surtout pour 
détruire tout un réseau de tunnels débouchant sur le territoire Israélien et qui aurait pu avoir des conséquences 
désastreuses pour la sécurité de ses habitants. Si les grandes puissances en général, et le Canada en premier lieu 
ont reconnu le droit inaliénable à Israël de se défendre, on ne peut pas dire autant de nombreux groupes qui se 
disent progressistes et dont certains, sous couvert de la défense des droits de l’homme, d’autres clamant haut et 
fort leur « antisionisme » viscéral n’ont pas hésité à prendre la rue à Paris, certains aux cris de « mort aux juifs 
», Londres, Montréal et ailleurs pour clamer leur indignation vis-à-vis des « massacres perpétrés au sein des 
populations civiles de Gaza qui vivent dans une prison à ciel ouvert » Ces gens si bien intentionnés lorsqu’il 
s’agit de défendre les droits des Palestiniens ont une mémoire bien sélective puisqu’ils n’ont jamais manifesté 
la moindre indignation devant les 170.000 morts, dont certains ont été victimes d’armes chimiques, ni devant 
les 3 millions de refugiés victimes de la guerre civile qui sévit dans la Syrie du président Bachar el Assad digne 
successeur de son père quand il s’agit de mater les opposants à son régime. 

Point de protestations non plus lors des massacres en Irak des chrétiens, des musulmans shi’ites de Kurdes 
sunnites et de Yazidis perpétrés par les hordes criminelles de l’État islamique sous la houlette du « Calife» Abou 
Bakr el Baghdadi émule de Oussama Ben Laden. Pas d’indignation non plus face au kidnapping de plus de 220 
fillettes par le groupe islamiste Boko Haram au Nord du Nigéria. Permettez-moi de dire un mot sur l’attitude 
partiale des médias écrits et électroniques du Québec, Radio Canada en tête suivi de la Presse qui n’ont cessé 
de dénoncer selon l’expression consacrée, « l’usage excessif  de la force » de la part d’Israël tout en oubliant de 
mentionner la plupart du temps le recours à des boucliers humains  utilisée par le Hamas et du choix par celui-
ci des sites de lancement de leurs roquettes dans des écoles, des mosquées, ou même des hôpitaux. À ce jeu là, 
Israël est perdant à tous les coups. 

N’oublions pas de mentionner également la comptabilité macabre martelée par les présentateurs des télévisions 
pour nous rappeler ad nauséam, comme pour mieux intoxiquer l’opinion publique, que si Israël ne comptait que 
75 victimes de la guerre, Gaza, elle chiffrait ses morts à plus de 2000!!!!.  Aucun reportage digne de ce nom n’a 
été mis sur les ondes sur les traumatismes vécus par les enfants et les habitants des villes israéliennes frontalières 
de Gaza obligés de se rendre avec leurs parents en 15 secondes dans les abris à chaque alerte, ni des intentions 
clairement avouées des dirigeants du Hamas de faire le plus de victimes civiles possibles du côté israélien. Que 
voulez-vous? Quand on est de mauvaise foi on tient à le rester contre vents et marées, les seules victimes dignes 
de compassion dans nos bonnes sociétés occidentales sont palestiniennes.

Les communautés juives de la diaspora et celle de Montréal en particulier ont réagi avec le sens profond de la 
solidarité qui les lie à l’État d’Israël garant aujourd’hui plus que jamais de la pérennité du peuple juif  et porte-
étendard de ses valeurs. Chacun de nous s’est senti concerné tout au long de cette guerre et nous avons répondu 
par des actes concrets face aux besoins pressants d’Israël  en ces moments difficiles. Dons d’urgence, Missions 
de solidarité etc. le tout dans un climat de dignité qui nous fait honneur. Nos enfants, et je pense aux élèves 
des écoles Maïmonide et Herzliah, se trouvaient en Israël lorsque la guerre a éclaté, malgré le danger ils ont fait 
preuve de courage en décidant de rester sur place et de ne pas écourter leur voyage. Ce geste d’amour pour la 
terre d’Israël et pour son peuple est significatif  de l’enseignement reçu auprès de leurs familles et de leur école et 
que ces filles et ces garçons nous ont redonné ainsi courage et espoir dans l’avenir de «Am Israel » ♦

Gaza, Israël et la Diaspora
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Yahad: L’inoubliable expérience de deux jeunes de l’École 
Maïmonide en Israël.
Cette année le programme Yahad organisé par le Département jeunesse des Services communautaires de la CSUQ a été 
loin d’être de tout repos aussi bien pour les organisateurs et les accompagnateurs  que pour les jeunes participants. Ces 
derniers élèves de secondaire 3 et 4 des écoles Hezliyah et Maïmonide ont vécu cet été en Israël une expérience qui les aura 
définitivement marqués. Partis le 7 juillet  de Montréal pour un périple de 21 jours, le groupe composé de 39 jeunes et de 4 
accompagnateurs s’est retrouvé dés le lendemain en Israël dans un climat de guerre qui devait durer 7 semaines. Nous sommes 
allés à la rencontre de deux jeunes participants afin qu’ils nous livrent leurs impressions. Nous tenons également à féliciter 
leurs parents qui les ont soutenus lors de ce voyage pas comme les autres.

Jonathan Illouz a 16 ans et il est inscrit en secondaire 5 au Campus Parkhaven de Côte Saint-Luc. Pour lui, se retrouver dans 
un pays confronté à une guerre constituait un phénomène nouveau : « On ressent une grande appréhension devant l’inconnu. 
Notre première visite a été à Beersheba puis à Nitsana pendant 5 jours, je connaissais Israël pour y avoir été auparavant 
avec mes parents mais refaire ce voyage au sein d’un groupe de jeunes de mon âge constituait une expérience nouvelle très 
enrichissante. La situation nouvelle créée par le conflit dans la bande de Gaza a certes modifié quelque peu le parcours prévu 
initialement mais ne nous a pas empêché de visiter des villes comme Eilat où nous avons eu 5 à 6 jours d’activités et de 
magnifiques découvertes et de participer à de nouvelles activités mises en place par les animateurs. Ce qui est fort intéressant 
à noter c’est que nous n’étions pas au courant de la situation dans le pays, comme si la guerre n’avait pas lieu. Nous avons 
eu cependant l’occasion de vivre deux alertes l’une à Nitsana  et l’autre à Eilat, une expérience marquante qui nous a fait 
comprendre le stress auquel sont confrontés les habitants d’Israël lors de ces périodes de tension aux frontières. Il y a eu 
également l’épisode de l’interception par le système de défense dôme de fer, d’une roquette tirée depuis Gaza. Mais vivre au 
diapason des Israéliens pendant ces semaines éprouvantes a été une expérience riche en enseignements, celle de constater la 
résilience de la population face au danger et la nécessité absolue de nous tenir aux côtés d’Israël dans ses moments de joie 
comme dans ses moments difficiles. Nous pensions beaucoup également à nos parents qui devaient être très inquiets en 
suivant les nouvelles. Ma mère m’appelait au moins une fois par jour et je dois avouer que je la trouvais plutôt calme. Elle 
aidait également d’autres parents en les rassurant sur notre situation, À ce sujet je dois dire que le maximum a été fait par les 
responsables israéliens à tous les niveaux pour nous assurer une sécurité maximum. Il est évident qu’il y a eu des pressions 
pour que l’on écourte notre voyage de quelques jours, mais nous avons tenu à ce que celui-ci aille jusqu’à son terme comme 
c’était prévu et je pense que nous avons eu raison de prendre cette décision. Je tiens à dire que je me suis senti à 100% en 
sécurité malgré la guerre et qu’il suffit de vivre ne serait-ce qu’une seule fois l’expérience israélienne pour  vouloir y retourner 
dans ce merveilleux pays. De ce voyage je retire plusieurs aspects positifs, nos contacts avec nos camarades d’Herzliah ont 
été renforcés et nous avons également noué des liens avec des élèves fréquentant les écoles publiques. L’école nous offre un 
enseignement que l’on pourrait qualifier de théorique, par contre cet été j’ai découvert un peu la vraie vie sur le terrain en Israël 
dans des moments difficiles. Ce voyage restera gravé dans ma mémoire pour toujours, il m’a aidé à me redéfinir. Ma mère me 
dit qu’elle me redécouvre plus attentionné, plus sérieux dans ma façon d’être, en un mot ce voyage m’a rendu plus épanoui et 
je pense déjà à celui de l’an prochain.» Précisons que Jonathan rêve d’être ingénieur et envisage des études en sciences pures 
lorsqu’il abordera le CEGEP.

Victoria Amar a 15 ans et aborde le secondaire 4 au Campus Jacob Safra de Ville-Saint-Laurent. Yahad représente également 
son premier voyage en groupe en Israël. Elle connaissait l’existence du programme par une amie de l’École secondaire 
Herzliah. Cette expérience a représenté pour elle quelque chose d’unique tant par la redécouverte d’Israël que par la situation 
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exceptionnelle qu’elle a vécu tout au long de ces trois semaines où la guerre a sévi ce qui a obligé les organisateurs à revoir le 
programme initial et l’adapter face la situation.

« Concernant la guerre, qui a commencé le jour de notre arrivée, je dois avouer que nous n’avons pas fait trop attention surtout 
au début. Je pense que nos parents qui suivaient les événements depuis Montréal étaient plus au courant que nous de ce qui 
se passait sur le terrain. Ce que nous voulions surtout c’était de profiter au maximum de notre séjour et je dois dire que de 
ce côté-là nous n’avons pas été déçus. Ceci nous le devons à nos madrikhim qui se sont surpassés et qui ont su s’adapter à 
la situation au jour le jour. Je dois reconnaitre que les alertes que nous avons vécues à Eilat, où une bombe a explosé sur un 
parking, et Nitzana ont été stressantes, surtout si l’on imagine que nous avions 1 minute pour nous rendre dans les abris, bien 
que dans d’autres villes comme Sdérot le temps est réduit à 30 voir à 15 secondes. Nous avons toujours eu auprès de nous des 
gardes du corps et bénéficié d’explications et de recommandations des responsables de la sécurité civile. Mais en fait ce qui est 
le plus insolite dans cette situation ce que nous ne savions pas exactement ce qui se passait sur le terrain car on ne regardait pas 
la télé. J’ai eu l’impression que les gens autour de nous vivaient normalement sans connaître de stress. Nous sommes toujours 
restés cependant en contact avec Montréal via des appels conférence et j’ai pu apprécier le haut degré d’organisation de la 
CSUQ. Nous avons en tout temps pu exprimer nos préoccupations qui en fait étaient celles de nos parents restés à Montréal, 
et pour cela nous avons eu pour interlocuteurs M. Joël Lion, Consul général d’Israël à Montréal et Albert Lévy, responsable du 
programme et compter sur l’appui de la Fédération CJA par l’intermédiaire sur place de leur délégué à Beersheba, Arié Lévy 
qui nous a été d’un grand soutien moral et logistique concernant les instructions en cas d’urgence. Pour revenir aux réactions 
des parents je tiens à signaler qu’il y avait deux catégories : ceux qui voulaient que leurs enfants retournent et ceux qui étaient 
plutôt favorables à que ceux-ci achèvent leur voyage dans les meilleures conditions possibles. Il faut également rappeler qu’à 
un certain moment les compagnies aériennes avaient décidé de suspendre leurs vols vers Israël et que l’aéroport Ben-Gourion 
a été fermé. Nous avons eu recours à un vote et à une écrasante majorité nous avons décidé de rester jusqu’à la fin du voyage. 
Cependant alors que nous avions prévu un shabbat libre pour les participants, les responsables de la CSUQ ont décidé de 
nous garder tous ensemble afin de ne pas nous disperser. Pour moi, cette expérience aura été des plus marquantes, elle m’aura 
permis d’avoir vécu une guerre aux côtés de nos frères et sœurs d’Israël et d’avoir partagé au quotidien pendant trois semaines 
le destin de cette nation qui nous est si chère. Je voudrais adresser un grand merci à nos organisateurs : Albert Levy ‘03, 
Emmanuel Mimran ‘08, Ingrid Ouaknine ‘04 et Belle Benlolo ainsi qu’Eric Choukroun responsable du Département jeunesse 
de la CSUQ »

Victoria qui aime les sciences, souhaite réaliser des études de médecine avec une spécialité en pédiatrie. Elle m’avoue qu’en 
étant à l’École Maïmonide qui reste pour elle une «grande famille» elle est sur la bonne voie pour réaliser son rêve.
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