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Je profite de la parution de notre 19ème numéro en ce 
début d’année 2018, pour adresser à toutes nos lectrices 
et lecteurs, au nom du Comité de marketing et de 
Communications de notre école, ainsi qu’en mon nom 
personnel nos meilleurs vœux pour une année jalonnée 
de succès pour l’ensemble de nos élèves. 
La rentrée scolaire en août dernier s’est déroulée comme 
nous l’avions écrit lors du dernier numéro sous les 
auspices du changement à bien des niveaux. Nous allons 
persévérer dans cette voie de l’innovation qui nous 
permettra de garder le cap que nous nous sommes fixés: 
Maïmonide, une école où il fait bon vivre et étudier et où 
l’on souhaiterait inscrire ses enfants.
Ceci m’amène à une moins agréable constatation, je veux 
parler de la dernière Assemblée générale de l’École qui eut 
lieu le 21 novembre dernier à la Salle de conférence Gelber. 
Si je me souviens bien, le quorum nécessaire à la tenue 
d’une telle assemblée fixé à 25 personnes a été à peine 
dépassé et ce, malgré l’importance d’un tel événement 
destiné à faire un bilan des activités de l’établissement et 
également de tracer les lignes des actions futures. Hormis 
quelques rares parents d’élèves, la plupart d’entre eux 
brillaient  par leur absence et c’est bien dommage. Depuis 
quelques années l’implication des parents d’élèves dans 
la bonne marche de l’École a été placée dans les priorités 
des politiques aussi bien des administrateurs que ceux de 
la direction. Il est souhaitable que celle-ci ne demeurent 
des vœux pieux.
Je me permets de rappeler que l’implication des parents 
dans le cheminement scolaire de leur enfant est reconnue 
dans la documentation scientifique comme étant un 
facteur favorisant la réussite. Misant sur une mobilisation 
concertée, le Ministère de l’Éducation du Loisir et du 
Sport (MELS) privilégie entre autres la collaboration, 
école-famille-communauté (EFC) et plus particulièrement, 
l’engagement des parents. Cette constatation est mise en 
avant par le Gouvernement du Québec qui affirmait déjà 
en 2009 dans un document que « l’école ne peut plus à 

elle seule, assumer toute la responsabilité de hausser le 
niveau de la persévérance et de réussites scolaires et aucun 
progrès ne pourra être réalisé sans la collaboration étroite 
des parents, de la communauté et du milieu de l’emploi » 
(Gouvernement du Québec, 2009, p3). 
Cette implication que nous souhaitons ardemment, 
suppose des relations soutenues à divers degrés avec les 
autres acteurs ou partenaires responsables de l’éducation de 
leur enfant et tout particulièrement avec les enseignants. Il 
apparaît de plus en plus que les élèves dont les parents sont 
présents, qui s’intéressent à leurs études, à leurs devoirs, qui 
discutent souvent avec les enseignants, qui reconnaissent 
l’importance des études et de la persévérance scolaire sont 
plus susceptibles de réussir et de poursuivre leurs études.
Nous sommes bien conscients, connaissant les aspirations 
de notre communauté, que pour les parents, l’éducation 
de leur enfant, constitue la condition sine qua non de la 
réussite dans la vie de celui-ci. Il ne faut pas cependant en 
laisser tout le poids du fardeau sur les épaules de l’École. 
Il en va de même pour la sauvegarde de notre héritage 
juif  et sépharade ainsi que de nos valeurs les plus sacrées. 
Il n’est pas rare d’entendre des critiques à l’endroit de 
notre école, elles viennent le plus souvent des gens qui 
connaissent mal ou très peu ce que celle-ci accomplit au 
quotidien. Les  conditions de fonctionnement constituent 
un défi permanent et le financement n’est pas une activité 
de tout repos puisque nous ne disposons pas d’un énorme 
bassin de donateurs à l’instar des autres écoles juives 
anglophones. Malgré tout nous pouvons et nous devons 
être fiers du travail accompli depuis la création de notre 
école. Le nombre important de diplômés et diplômées 
qui exercent aujourd’hui de belles carrières est assez 
éloquent pour évoquer le haut niveau et la qualité de notre 
enseignement. Aujourd’hui plus que jamais chers parents 
d’élèves, nous avons besoin de votre implication, de votre 
soutien et bien entendu de votre présence lorsque vous 
êtes sollicités, c’est de l’avenir de vos enfants qu’il s’agit.
Elie Benchetrit

L’Importance de L’ImpLIcatIon des parents
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Chers Parents,

Chers Membres de l’École Maïmonide,

Au nom du conseil d’administration 
et en mon nom personnel, je tiens à 
vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles 
respectives, une bonne et heureuse 
année 2018 ainsi qu’une année scolaire remplie de 
succès et de réussite pour tous nos enfants.  

Dans notre dernier numéro du Maïmonide, je vous 
parlais d’un grand nombre de changements mis en place 
à la rentrée scolaire.  Nous sommes ravis de constater 
les bienfaits de ces changements à l’intérieur d’un si 
court délai.  Il m’aurait fait plaisir de partager avec 
l’ensemble des parents, le détail de tous nos projets 
et de nos avancements et de répondre aux questions 
lors de l’assemblée générale du 30 novembre dernier.  
Malheureusement, notre quorum de 25 a tout juste été 
atteint.  C’est d’autant plus dommage que, comme nous 
l’avions instauré il y a de ça quelques années, l’assemblée 
générale est une belle occasion pour remercier 
l’implication et le dévouement de notre président 
sortant, de nos bénévoles et de nos professionnels.  Je 
tiens sincèrement à remercier ceux qui ont pris le temps 
d’être au rendez-vous et d’honorer notre président 
sortant, M. Salomon Oziel, notre bénévole de l’année, 
M. Albert Bendahan et notre professionnelle de l’année, 
Mme Manny Para.

Lors de cette assemblée, nous avons 
également souligné le lancement de 
notre campagne annuelle de levée de 
fonds.  Un grand merci à nos généreux 
donateurs pour la confiance qu’ils 
témoignent  à notre institution et 

qu’ils ont en sa croissance.  Notre campagne annuelle 
s’appuie sur l’engagement et sur la loyauté des parents, 
des anciens et de la communauté.  Je souhaite remercier 
à nouveau cette année, Mme Odelia Reboh et toute son 
équipe, pour le travail de levée de fonds accompli dans 
le cadre du gala-bénéfice de l’ORT.

Toujours dans la continuité de notre projet de « l’École 
de Demain », nous travaillons à augmenter les ressources 
offertes aux élèves. En effet, nous pensons que le 
soutien pédagogique est nécessaire au succès scolaire de 
chacun, que ce soit en outil pédagogique technologique 
(Nethmats, classe numérique, iTalam, etc..), en 
orthopédagogie, en travail scolaire, en formation du 
personnel à l’enseignement par différenciation et en 
d’autres ressources nécessaires à l’épanouissement et à 
la réussite de tous les élèves. L’excellence reste notre 
principal objectif.

Votre confiance et votre fidélité envers l’École 
Maïmonide sont notre motivation à poursuivre nos 
projets.  Ce n’est qu’ensemble que nous réussirons.

Esther Krauze
Présidente



Chers parents, chers ami(e)s

Au seuil de cette année civile, je tiens 
à vous adresser mes meilleurs vœux 
de bonne santé et de prospérité et 
évidemment une année scolaire qui 
sera marquée comme pour les années 
passées, par de beaux résultats scolaires de vos enfants, 
que ce soit au primaire comme au secondaire. 

Comme je vous en avais fait part dans le dernier numéro 
de notre journal nous avons abordé l’année scolaire 
2017-18 sous le signe de nombreux changements 
aussi bien sur le plan structurel de l’administration que 
sur celui de la pédagogie. Notre cap reste le même : 
maintenir le niveau d’excellence de notre enseignement, 
réaliser les changements qui sont nécessaires afin de 
nous adapter aux réalités du monde qui nous entoure 
et également rehausser l’image de notre établissement 
auprès de notre communauté tout en renforçant le 
partenariat avec vous, qui nous avez confié vos enfants. 

J’aimerais vous présenter brièvement quelques unes de 
nos activités passées : 

Le 9 novembre dernier, nous avons organisé 
respectivement pour nos maternelles avec Mme Yael 
Muyal au Campus de CSL et avec Mme Michelle Sarfaty 
dans le Campus de VSL, « La Fête des voyelles ».

La fête de hanoukka a été célébrée dans la joie et 
l’enthousiasme sous la direction de la professeure 
d’hébreu, Mme Suzanne Krispel à VSL, le 14 décembre 
et le 19 décembre à CSL sous la direction de la 
professeure Synaya Attias. 

Nous sommes fiers de vous présenter les lauréats du 
Festival du livre 2017 qui eut lieu du 5 au 12 décembre 
dans le Campus Jacob Safra de VSL, auxquels nous 
adressons nos chaleureuses félicitations :

Léa Bouzaglo, Joseph Suissa, Ido 
Gitelman, Mayelle Bitton.

Lors de la tenue de L’Assemblée 
Générale du 21 novembre dernier, le 
président sortant M. Salomon Oziel 
a été honoré pour le remarquable 

travail accompli lors de ses deux mandats. M. Albert 
Bendahan, membre du Conseil d’administration de 
l’École, fut également honoré comme « Bénévole de 
l’année » tandis que notre talentueuse professeure d’art, 
Mme Manny Para, fut également honorée comme la 
«Professionnelle de l’année ». 

Nous avons été nous mêmes honorés le 30 novembre 
par la visite des enfants de M. Danny Amar, venus 
spécialement à Montréal pour procéder à l’inauguration 
d’une plaque commémorative à la mémoire de leur 
grand-père, le regretté David Amar Z.L grande figure 
communautaire dans son Maroc natal ainsi que dans le 
monde juif.

Les élections pour choisir les conseils d’élèves de 6e 
année ont donné les résultats suivants :

Présidents : Noam Elbaz (VSL) et Liam Peretz (CSL)

Vice-Présidents : Ariel Azoulay (VSL) et Niv Ben Eli (CSL)

Secrétaires : Lea Amar (VSL) et Liam Suissa (CSL)

Trésoriers : Michael Elmaleh (VSL) et Shirel 
Sabbah(CSL).

Pour finir je voudrais signaler que les inscriptions pour 
la maternelle pour la session 2018-19 ont débuté et 
qu’elles se poursuivent actuellement.

Laurence Fhima
Directrice Exécutive

message de La dIrectrIce exécutIve

p3



soIrée paLmarès

du secondaIre

1er novembre 2017



p5

Le 30 novembre dernier une émouvante cérémonie s’est 
déroulée dans les locaux de notre école au Pavillon Mohamed 
V du Campus Jacob Safra. Il s’agissait de la pose d’une stèle 
commémorative à la mémoire d’un grand communautaire, 
M. David Amar Z.L qui fut l’une des personnalités les plus 
marquantes dans l’histoire du judaïsme marocain, comme le 
décrit le journaliste Victor Malka dans une biographie qu’il 
lui a consacré intitulée David Amar ou la passion d’agir.  
«Il fut président des communautés juives du Maroc. Dès les 
lendemains de l’indépendance de son pays, il ne cessa tout 
au long de sa vie de se consacrer à la reconstruction de ces 
communautés dans les domaines social, éducatif, culturel 
et politique. Il eut deux grandes passions dans sa vie : Le 
pays qui l’avait vu naître  et qu’il aimait profondément. Il 
a d’ailleurs pris sa part au combat des nationalistes pour 
l’indépendance marocaine. Les plus hautes autorités du 
Royaume et notamment le Roi Hassan II lui ont toujours 
manifesté amitié et sollicitude et il fut nommé membre du 
Sénat. Sa seconde passion était l’attachement qu’il éprouva 
toujours pour les juifs, pour le judaïsme et pour Israël. Dans 
les milieux marocains, on aimait sa loyauté et sa sincérité 
et dans ceux du monde juif, on admirait son courage, sa 
disponibilité et sa détermination ».
Ses deux petits fils, David, accompagné de son épouse 
Charlotte, et Darryl ainsi que leur cousin John-David 
Cohen, petit fils également de M. David Amar, s’étaient 
déplacés à Montréal pour assister à l’événement. Ils furent 
accueillis à leur arrivée par la présidente de l’École, Mme 
Esther Krauze, et des membres de son C.A, M. Henri Elbaz. 
Président de la CSUQ, M. Moïse Amselem, président de 

la Fédération Sépharade canadienne de même que par la 
directrice exécutive de l’École, Mme Laurence Fhima et le 
directeur du secondaire, M Eric Méchaly ainsi que par le 
Directeur des Études juives, le Rabbin Yamin Benarroch. 
Une chorale d’enfants dirigée par le cantor David Lasry 
entonna un chant de bienvenue aux accords de l’Hatikva et 
puis ce fut la visite de quelques classes dont une consacrée à 
l’enseignement de l’hébreu moderne et l’autre de bambins de 
la maternelle qui entonnèrent également une belle chanson. 
Une fois sur le hall du Pavillon Mohamed V où deux classes 
d’élèves de secondaire s’étaient jointes à la cérémonie du 
dévoilement, la présidente de l’école s’adressa aux illustres 
invités pour leur exprimer au nom de son C.A ainsi que des 
professionnels et du corps enseignant, le grand honneur pour 
son établissement de les accueillir par un acte à la mémoire de 
leur grand-père. Elle rappela également la visite mémorable 
effectuée quelques mois auparavant, de leur père Danny 
Amar qui fit un don généreux à l’École. Lors du dévoilement 
de la stèle, le Rabbin Yamin Benarroch lut la prière de la 
Hashkava à la mémoire du disparu. Ce fut au tour de David  
Amar de prendre la parole pour exprimer son émotion et de 
remercier les dirigeants de l’école pour le merveilleux accueil 
qui avait été réservé à lui-même et à sa famille et de faire 
un bel éloge de l’École Maïmonide dont la mission, en plus 
de l’excellent enseignement dispensé, consistait également 
à garder et transmettre le magnifique héritage légué par le 
judaïsme sépharade en général et marocain en particulier.  
Un brunch copieux et varié  attendait les invités à la fin de 
la cérémonie.

pose d’une stèLe à La mémoIre de m. davId amar  Z’’L
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Nous vous avions fait part dans le dernier numéro de notre journal de la mise en place de nouvelles structures administratives 
touchant nos deux campus censées optimiser une nouvelle approche pédagogique. Parmi les plus importantes il convient 
de rappeler la nomination pour chaque campus d’une coordonnatrice du primaire dont la mission consiste à établir une 
véritable relation de travail avec les enseignants afin qu’ils puissent adapter  leur enseignement aux besoins de leurs élèves et 
le rendre stable et uniforme. Nous avons été à la rencontre de Nathalie Hakim, coordonnatrice pour le primaire du campus 
Parkhaven et Catherine Lakine pour le primaire du campus Jacob Safra. Toutes deux se sont montrées très enthousiastes 
pour nous expliquer en quoi consistait leur mission et comment elles pensaient la mener à bien.

Diplômée de l’École Maïmonide, mère de trois enfants qui ont été 
scolarisés à Maïmonide nous précise-t-elle avec fierté. Rappelons 
que Nathalie a été honorée l’année 2016, en tant qu’« Enseignante 
de l’année » au cours de l’Assemblée générale de l’École. D’emblée 
elle nous dit qu’elle a accepté avec enthousiasme ce nouveau défi en 
tant que coordonnatrice « C’est un travail motivant pour quelqu’un 
comme moi qui prend à cœur la défense de la langue française et  
celle du patrimoine littéraire francophone. Je reste une inconditionnelle 
de cette belle école qui n’a pas son égale au sein de la communauté 
juive montréalaise. Ma nouvelle tâche est complexe mais également 
accaparante et surtout motivante. Le département de français a 
pour vocation d’harmoniser, depuis la maternelle jusqu’à la sixième 
année la méthodologie de l’enseignement de cette langue, je pense à 
sa compréhension, à l’écriture mais également à la mise en place de 
stratégies pour optimiser cette compréhension. Je voudrais donner 
pour exemple le fait d’inciter les enfants à être de bons lecteurs en 
leur donnant le goût des mots et ce dès la maternelle en leur faisant 

découvrir un récit. Il devient donc important d’impliquer l’élève dans les lectures qu’on 
lui fait découvrir, de l’inviter à décortiquer le récit tout en préservant sa magie ». 

Nathalie travaille actuellement de concert avec les enseignants à l’élaboration d’un projet 
novateur qui touchera chaque cycle du primaire et qui servira de préambule à la mise en 
place d’un mini « salon littéraire »  au sein de l’école. Ce projet est censé démarrer lors 
de la prochaine rentrée scolaire. Donner aux enfants de manière permanente le goût de 
l’écriture par la production de récits, de poèmes, des textes explicatifs voire même des 
chansons, le tout selon les désirs et les aptitudes de chacun de ces « auteurs en herbe ». 

Le poste de coordonnatrice du primaire, nous dit-elle ne dépend pas uniquement d’une 
demande de la direction, il est également tributaire d’une exigence des enseignants et c’est 
justement dans cette exigence que je puise et renforce ma motivation dans ce domaine. 
« Mes collègues, insiste-t-elle, sont comme moi des êtres passionnés qui adorent leur 
métier et qui ont à cœur la promotion et la pérennité de la langue française, n’est-ce pas 
là un projet emballant? »  conclue-t-elle avec son agréable sourire.

portraIts de nos deux coordonnatrIces
nathaLIe hakIm et catherIne LakIne

nathaLIe hakIm
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Enseignante de français depuis 25 ans, elle a exercé ce noble métier 
dans des classes d’accueil du secondaire pour des enfants originaires 
d’Israël, a également enseigné à des élèves des classes régulières 
du 2ème cycle primaire et de secondaire 4 et 5 au Campus Jacob 
Safra à Ville-Saint-Laurent. Mme Lakine de par sa connaissance 
approfondie des programmes scolaires a développé un fort sentiment 
d’appartenance, qu’elle n’a pas hésité de qualifier de « familial », avec 
l’École Maïmonide et que l’on retrouve, nous rappelle-t-elle, auprès 
des élèves ayant fréquenté la maternelle jusqu’au secondaire 5. En août 
dernier elle a été nommée officiellement coordonnatrice du primaire 
dans son campus. Elle aura pour mission d’assurer l’homogénéité de 
l’enseignement du français afin d’offrir aux professeurs les outils qui 
leur permettront d’optimiser leur enseignement.

« Mon principal objectif, nous précise-t-elle, sera d’instaurer  et j’insiste 
là-dessus, une structure pédagogique stable et uniforme afin d’assurer 
la continuité et le respect des programmes ainsi que l’implantation 
de méthodes de travail efficaces, le recours à l’enseignement différencié, l’utilisation de 
technologies numériques le tout destiné à produire l’épanouissement et le bien-être de chaque 
élève ». Un objectif  qui représente à ses yeux un véritable défi, car on attend de ces changements 
beaucoup d’améliorations au niveau de l’enseignement. Mme Lakine bénéficie, d’un esprit de 
collaboration de la part des enseignants qui sont partie prenante dans ce projet. « C’est un 
vrai plaisir de travailler en équipe avec les professeurs dans un esprit de complémentarité. Les 
professeurs sont très ouverts lors de nos rencontres d’évaluation ». Elle relève également la 
difficulté que représente le facteur temps, jouer avec les horaires déjà chargés afin de pouvoir 
parler tous les jours avec les professeurs, de développer des communications écrites, d’être 
présente lors des journées pédagogiques sans oublier de communiquer également avec la 
direction et de faire face aux difficultés de produire des nouveaux documents. 

Elle a accepté le poste après y avoir réfléchi car il fallait que ce travail se fasse tout en respectant 
l’autorité des professeurs. Quand nous lui posons la traditionnelle question à savoir quel est 
d’après elle son plus grand défi, elle prend son temps pour nous dire que : « C’est avant tout de 
trouver le temps pour tout faire car à part mon travail d’enseignante et mes responsabilités de 
coordonnatrice sur le terrain, il faut que je fasse un travail gigantesque pour planifier, élaborer 
des programmes, des outils d’évaluation et de correction etc ».  

Parmi ses priorités elle nous présente la mise en place du Passeport de progression qui 
consiste en la confection d’un classeur contenant les programmes bien répartis, les grilles 
d’évaluation, les commentaires des enseignants, le code de correction et qui suivra chaque classe 
tout au long du parcours scolaire des élèves. Cet outil de référence guidera chaque enseignant 
et assurera la continuité des programmes et l’uniformité des approches pédagogiques. D’autre 
part, La classe numérique, qui est en fait une plateforme numérique de l’éditeur scolaire de 
l’École (Éditions Grand Duc) qui donne aux enseignants l’accès aux services autocorrectifs 
de consolidation et d’enrichissement. Cet important outil permet à l’enseignant de recevoir 
les résultats de chaque élève instantanément  et de faire le retour sur les apprentissages. Il 
faut préciser que la section primaire de l’École a réellement pris le virage technologique. 
Nous laissons à Catherine le mot de la fin : « j’ai le privilège de travailler avec une équipe de 
professionnels, dévoués, talentueux et passionnés où règne un climat de confiance, de respect 
et de collaboration. C’est une chance inouïe ».

catherIne LakIne
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C’est dans une des salles de conférence du Centre 
Gelber que s’est déroulée le 21 novembre dernier, 
l’Assemblée générale de l’École Maïmonide. Nous 
tenons à signaler à nos lecteurs que malgré l’importance 
que revêt, surtout pour les parents  d’élèves, la tenue 
d’une assemblée générale, la majorité de ceux-ci n’étaient 
pas malheureusement au rendez-vous. 

Ce fut la présidente de l’École, Mme Esther Krauze 
qui, constatant qu’il y avait quorum, ouvrit la session 
précédée par la projection de la vidéo promotionnelle 
de l’école. Elle signala par la suite, la présence parmi 
les invités de M. Salomon Oziel, président sortant, de 
M. Henri Elbaz, Président de la CSUQ, de certains 
membres de son CA, Mmes Mélanie Ouaknine, Kelly 
Amram, Kim Malka, Kim Garzon, Corine Tuizer, M. 
Michel Chokron, M. Jean-Claude Lasry de même que 
celle du Directeur des Études juives, le Rabbin Yamin 
Benarroch. Elle mentionna également le nom des 
lauréats de la soirée, M. Albert Bendahan « bénévole 
de l’année » ainsi que de Mme Manny Para Suissa, 
«professionnelle de l’année ».  L’ordre du jour approuvé, 
ce fut au tour de M. Henri Elbaz qui, au cours d’une 
brève allocution salua l’élection de la nouvelle présidente 
de l’École Me Esther Krauze, ancienne de Maïmo, 
parente elle-même d’élèves. Il remercia les bénévoles 
pour leur implication remarquable au sein de l’École  
et fit l’éloge du président sortant, M. Salomon Oziel 
qui au cours de ses cinq années de présidence fut l’un 
des moteurs principaux de l’Établissement. Il loua  
particulièrement ses talents de leader qui collecta plus 
d’un million de dollars au profit de l’école au cours de 
sa présidence. Il déclara que notre école constituait le 
principal pilier de notre communauté et que de ce fait, 
son épanouissement était au rang des priorités de la 
CSUQ.

Puis ce fut au tour du vérificateur, M. Ariel Sabbah, de 
la Firme PSB Boisjoli et ancien de la promo 1989, père 
de trois enfants scolarisés à Maïmo, de présenter les 
états financiers. Après sa présentation, il fut reconduit à 
l’unanimité pour poursuivre sa fonction de vérificateur 
pour l’exercice financier 2018.

Lors du rapport moral du président sortant, M. Salomon 

Oziel, celui-ci fit état des réalisations accomplies lors de 
son mandat. Au niveau pédagogique, de nombreuses 
embauches de professeurs qualifiés, la nomination de 
coordonnateurs de matières, de programmes novateurs 
en Mathématiques et en Sciences, l’amélioration 
du programme d’Études juives, l’enseignement par 
ordinateur et l’achat de tableaux intelligents. Sur le 
plan structurel il évoqua les changements au niveau de 
l’administration par la mise en place d’une réorganisation 
horizontale. Sur le plan financier, des procédures plus 
rigoureuses, l’introduction progressive d’une culture 
d’appels de fonds  avec pour corollaire la « Campagne 
Capital » qui a réalisé une collecte de 400 000$. Au niveau 
administratif, l’amélioration de l’état des bâtiments 
afin de garantir une sécurité maximale à nos enfants. 
L’amélioration de la communication avec les parents 
pouvant aboutir à un changement dans la culture de 
l’école. Par rapport à l’aspect des relations humaines 
au sein de l’école, il mit en évidence l’accroissement 
du respect ainsi que la motivation de l’élève, le 
développement d’une culture de l’apprentissage et 
l’établissement de bonnes relations  avec les parents 
et les anciens élèves. Le président fut chaudement 
applaudi et une plaque commémorative lui fut remise 
en reconnaissance de son engagement inconditionnel 
auprès de l’école.  Il fut procédé par la suite à la remise 
des prix aux lauréats: M. Albert Bendahan en tant 
que bénévole de l’année et Mme Manny Para-Suissa 
enseignante en Arts, comme professionnelle de l’année.

Dans son discours de clôture, la présidente Me Esther 
Krauze mit en exergue les défis auxquels l’école devra 
faire face, parmi lesquels, le problème d’image de celle-ci, 
perçue à tort comme étant tout simplement une « école 
communautaire », la mise en place d’un plan stratégique 
afin d’assurer l’excellence. « Il faut, insista-t-elle, prévenir 
plutôt que guérir et agir plutôt que réagir » Elle annonça 
que l’école souhaitait engager prochainement un 
directeur (trice) pédagogique. L’argent restant toujours 
le nerf  de la guerre, les campagnes de levée de fonds 
sont incontournables. Elle évoqua celles déjà en cours: 
La Campagne de parrainages et la Campagne Capital.

La soirée s’acheva donc sur une note positive et 
optimiste.
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Si on examine la situation, on s’aperçoit que l’objectif  principal de plusieurs mouvements (initiés par de juifs ou auxquels 
des juifs y participent) est le désir de remédier à une situation existante, d’améliorer la réalité. Les moyens en seront 
des mouvements de libération nationale ou sociale, des mouvements extrémistes, des révolutions, mais peut-être aussi 
pourra-t-on atteindre les objectifs par les moyens de l’enseignement, de l’aide ou du soutien. Cela peut-être aussi des 
mouvements pour la paix ou pour la libération des esprits, pour améliorer la situation des affamés, des malades ou des 
malheureux ou encore pour améliorer l’environnement, pour réformer le monde, pour modifier la réalité en général.

Comme nous l’avons déjà remarqué, on trouve effectivement un pourcentage impressionnant  de juifs y compris à des 
postes de meneurs ou d’initiateurs, dans toutes sortes de mouvements qui n’ont apparemment rien à voir les uns avec 
les autres. Il y a eu des juifs pour participer avec enthousiasme et dévouement aux mouvements gauchistes, mais il y en 
a eu d’autres dans des mouvements révolutionnaires ouvertement de droite. Il y a eu des juifs dans des mouvements 
cosmopolites, il y en a eu autant dans des mouvements se revendiquant comme matérialistes et athées, il y en a eu 
autant dans des mouvements religieux et pas nécessairement juifs.

Ce que ces mouvements ont de commun, ce n’est pas leur idéologie, mais ce rêve général de rédemption, ce même 
que l’on fait quand on constate la détresse, quand on perçoit les besoins des autres, ce rêve d’anéantir la servitude et 
d’élever une partie du monde, un État, une nation, une population à son plus haut niveau. Autrement dit, c’est le rêve, 
l’intention, le désir d’offrir la rédemption au monde.

Chaque fois qu’un juif  a participé à un mouvement de libération et de rédemption, en tant que meneur ou que simple 
membre, il ne s’est jamais posé la question de savoir quel parti « moi je » (en tant que personne ou en tant que nation 
parfois) vais en tirer. J’ai insisté plus haut sur le fait que le complexe du Messie ne se fonde pas sur un désir personnel 
d’atteindre à une position de grandeur ou d’influence, mais sur celui de voir ce qui nécessite réforme, et sur le sens 
du devoir d’agir pour contribuer à réformer ce qui doit l’être. Voilà ce en quoi cela consiste tout d’abord. Même si, 
évidemment, à plus longue échéance, toutes sortes d’ambitions peuvent s’y adjoindre. Le point de départ, c’est le besoin 
d’aider, de soutenir, de contribuer à apporter la rédemption au monde.

Adin Steinsaltz
« Les Juifs et leur avenir » Éditions Albin Michel

un concept juIf : Le « tIkoun oLam »,  réparer Le monde

Dans le cadre des activités sportives de notre établissement et sous la direction du  directeur adjoint du Campus de 
CSL, Jonathan Amar, un tournoi de Basketball pas comme les autres s’est tenu au mois de décembre dernier. En effet  
cet événement avait attiré pas moins de 75 participants, regroupés autour de 12 équipes dont 11 composées d’anciens 
de Maïmo ainsi qu’une équipe juvénile. Le tournoi a eu lieu du 5 au 10 décembre dans la salle de sports du Campus 
Jacob Safra. 
Les équipes participantes provenaient des promotions 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2015, 2017 et celles groupées 
1995-96, 2009-10, 2010-11 et la juvénile 2017-2018. Soulignons que la plus « vieille » équipe était composée d’anciens 
de la promotion 1995-96 c’est-à-dire celle du directeur, le basketteur vétéran Eric Méchaly.
Les équipes ainsi constitués ont été réparties en 4 divisions composées chacune de 3 équipes qui ont chacune joué 9 
matchs afin d’être qualifiées pour le éliminatoires qui consistaient en des matches de 15 minutes chacun. Les demi-
finales ainsi que la finale ont lieu le dimanche 10 décembre et ce fut l’équipe de la promotion 2010-2011 qui l’emporta 
face à celle de la promotion 2005 s’emparant ainsi du précieux trophée une magnifique coupe commémorative. Une 
bannière arborant le nom de l’équipe gagnante fut accrochée au mur de la salle des sports. Les frais du déroulement 
de cette rencontre sportive et hautement conviviale, ainsi que la nourriture et les boissons ont été défrayés par les 
participants eux-mêmes pour la modeste somme de 50$ par personne. 
De l’avis des organisateurs et tout particulièrement de Jonathan Amar, cette activité a permis de reprendre contact avec 
nos anciens et de créer une dynamique positive qui va laisser des traces puisque on parle déjà de refaire cette expérience 
dans les disciplines de hockey et de soccer et de faire également aux anciennes promotions féminines.

tournoI de basketbaLL des ancIens de maïmonIde
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