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P      our la direction et l’administration d’une  
école, une fin d’année est un temps de 

bilan et d’évaluation des projets qui ont occupé 
toute l’année. C’est aussi pour les étudiants, 
le temps des décisions quant à l’orientation, 
particulièrement pour ceux qui vont changer de 
cycle ou passer en collège.
C’est également un temps de préparation de la 
rentrée : des changements nécessaires en vue 
d’améliorer et de se perfectionner. Enfin, il ne 
faut surtout pas l’oublier, c’est aussi un temps 
de rêve : oui, bientôt les vacances! Le vieux 
refrain de cette chanson de mon enfance me 
revient pour me rappeler mes jeunes années au 
Maroc à l’École de l’Alliance Israélite : « Adieu 
les analyses, les verbes et les dictées, tout ça c’est 
des bêtises allons nous amuser. »
Alors le souci de chacun est de vivre cette fin 
d’année avec le maximum de sérénité pour que 
tout se passe au mieux aussi bien pour nos élèves 
que pour le corps enseignant.
Je laisse au directeur général, M. Sidney Benudiz,  
le soin d’établir un bilan de cette année scolaire 
ainsi que celui d’établir les contours de ce que 
sera la prochaine rentrée. Je tiens cependant, à 
titre personnel, à livrer quelques impressions 
qui me sont inspirées par plus de trois années 
comme rédacteur en chef  de ce journal qui en 
est aujourd’hui à sa 13e édition et qui m’ont 
conduit à aimer cette école. Je pense l’avoir dit 
ou écrit : chaque fois que je franchis le seuil de 
Maïmo, je suis pris de nostalgie, je retrouve un 
peu de mon enfance en voyant ces enfants du 
primaire à travers leur insouciance qui se traduit 
en rires et en jeux, ceux du secondaire, l’air un 

peu plus sérieux mais sereins,fiers et certainement 
heureux d’être dans cet environnement juif  et 
francophone. Une véritable joie de vivre porteuse 
d’espoir est perceptible à travers les regards de 
cette belle jeunesse qui incarne notre avenir.
Alors je me dis que ces filles et ces garçons, 
ont bien de la chance d’appartenir à cette 
grande famille qui s’appelle l’École Maïmonide 
et je félicite leurs parents d’avoir fait ce choix 
judicieux. J’ai eu l’occasion d’être présent à 
quelques activités scolaires, de réaliser des 
entrevues avec certains élèves et professeurs et 
l’impression que j’en retire à chaque fois, c’est 
que cette école gagne à être mieux connue et 
reconnue par notre communauté. Les brillants 
résultats obtenus par nos élèves dans plusieurs 
domaines lors de concours ou d’événements 
spéciaux, les améliorations apportées au niveau 
pédagogique, la philosophie dominante de 
l’école qui tient à garder son caractère d’école 
communautaire, c’est-à-dire attentive aux besoins 
de moins bien nantis,  illustrent sa singularité et la 
place de choix qui lui revient de plein droit dans 
le paysage scolaire juif  montréalais. 
Je demeure confiant en cette veille de vacances 
scolaires où une partie de nos étudiants, ceux de 
secondaire 5, qui quitteront le cocon douillet de 
leur école pour affronter le Cégep et une autre 
partie, ceux de la fin du primaire qui aborderont 
le secondaire lors de la prochaine rentrée. Tous 
seront, à leur manière, les dépositaires d’un bel 
héritage culturel, pédagogique  mais surtout 
humain marqué du sceau de leur belle école.
Elie Benchetrit

Une fin d’année scolaire sous le signe de la réussite 
et de l’optimisme.



Innovations et accomplissements à 
l’école en 2015-2016

Cette année scolaire 2015-2016 qui prend 
fin aura  été fertile en  nouvelles réalisations 
et activités.
La technologie a fait un grand bond à 
l’école car  les deux campus ont été dotés 
d’un réseau de fibre optique pour une plus 
grande capacité  de rapidité de l’internet. Le 
nombre de classes digitales a augmenté avec 
l’ajout de projecteurs fixes au secondaire et 

de tableaux intelligents au primaire.
 Au niveau des installations le gymnase de Ville Saint Laurent 
où se déroulent les compétitions inter-écoles est maintenant 
équipé d’un tableau de pointage électronique et de deux 
panneaux de basket-ball en plexiglass modernes grâce à la 
générosité de nos anciens élèves. Nous sommes très fiers 
d’accueillir les équipes des autres écoles qui se mesurent à nos 
athlètes. Le processus de climatisation du campus se poursuit 
et sera bientôt complété.
Nous avons procédé à la rénovation et mise en place d’une belle 
et grande salle de maternelle au campus Parkhaven, équipée de 
technologie de fine pointe pour créer un environnement des 
plus agréables pour les enfants qui entament leur scolarité dans 
notre institution. Des rénovations majeures et réaménagement 
ont été faits à la cafétéria et la bibliothèque de Parkhaven.
La vie juive à l’école a été rehaussée par de nombreuses 
activités et surtout par la venue des B’not Sherut. Elles ont 
apporté un peu d’Israel à l’école et ont contribué à de multiples 
assemblées et projets dont: Ulpan ivrit pour tous les élèves qui 
le souhaitent (programmes pour enrichir la culture israélienne 
et l’hébreu), organisations des célébrations de Hannouka, 
Pourim, Yom Hashoah,Yom Hazikaron, Yom Haatsmaut, 
Lag Baomer, Yom Yerouchalayim. Elles ont eu une présence 
constante auprès de nos jeunes tout au long de l’année. Les 
classes du primaire et du secondaire ont participé au projet 
Eco-Connection jumelées à une école à Beer Sheva avec qui 
elles  s’instruisent au sujet des problèmes environnementaux. 

Elles communiquent par Skype. Les classes sont données une 
fois par mois en hébreu en collaboration avec BJEC.
Un programme intensif  de 5 semaines sur les moyens 
et les façons de parler et de défendre Israël a été organisé. 
Des représentants de CIJA , “le Centre de relations juives 
et israéliennes” et du centre Hillel de Montréal ont fait les 
présentations aux élèves de secondaire 5 des deux campus. 
Les élèves ont étudié la déclaration d’indépendance d’Israel 
et les racines du sionisme. Ils ont aussi appris des notions de 
base sur la défense verbale et les défis auxquels ils feront face 
l’année prochaine dans les campus du cégep.
Des conférences du Dr. David Bensoussan sur l’histoire 
des juifs sépharades ont été organisées pour les élèves de 3e 
secondaire. Participation au “Shabbat Project”, évènement 
mondial en collaboration avec le Centre Bronfman de 
l’Éducation Juive Nos élèves ont participé au Moot Court 
(gagnant d’un prix) et au Chidon Hatanach (Concours de 
Bible) (classé parmi les 50 premiers au Canada).
Fidèle à notre mission nous avons mis en place de nouveaux 
concours pour inciter à la fierté d’être francophone et à la 
valorisation du français à l’école : Concours d’art oratoire, de 
la Dictée de Maïmo, poésie, concours de lecture au primaire.
Conscients de  l’importance des maths et des sciences nous 
avons créé le poste de coordonnateur dans ces matières. Nous 
avons pu réaliser ainsi  la première  Expo-Sciences annuelle 
regroupant tous les secondaires 4 et 5 ainsi que des élèves 
d’autres niveaux. Les deux campus offrent maintenant un accès 
au site web de mathématiques Netmaths (www.netmaths.net) 
pour les classes de 5e et 6e année du primaire et les secondaires 
1-2-3-4. 
Toutes ces initiatives contribuent de plus en plus à l’amélioration 
du milieu de vie ainsi qu’à la poursuite de l’excellence dans le 
domaine des études. J’ai tenu à faire ce tour d’horizon afin de 
faire ressortir certaines innovations et réalisations de l’année 
écoulée.
Sidney Benudiz
Directeur général

Message dU président

Message dU directeUr général
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Chers parents,

Nous avons vécu une fin d’année assez 
difficile, et chaque saison scolaire 

nous apporte des nouveaux défis. Growing 
pains direz-vous? Peut-être, mais je veux 
vous assurer que notre première priorité 
est la réussite de nos élèves et la satisfaction 
de nos parents. Le conseil d’administration 
que je préside prendra toutes les mesures 
nécessaires pour atteindre ces objectifs, à 
très court terme.

Je sais qu’au moment d’écrire ces lignes, notre équipe de 
direction travaille à régler plusieurs problèmes et à répondre 
à vos préoccupations. Mais, je suis conscient qu’il faut trouver 
des solutions pour que des situations comme celles que nous 
avons vécues ne se reproduisent plus. Nous vous tiendrons 
au courant des différentes mesures qui seront mises en place, 
avant la prochaine rentrée scolaire, afin d’améliorer notre 
fonctionnement.
Dans un autre ordre d’idées, nous allons travailler à créer un 
Centre de Ressources digne des meilleures écoles juives, avec 
des orthopédagogues pour le primaire et pour le secondaire 

dans les deux campus, des travailleurs scolaires, des conseillers 
de carrière pour les secondaires 4 et 5, de l’aide pour les 
devoirs, des cours de préparation au CEGEP, etc.
Nous allons mettre l’emphase sur les élèves qui ont des 
difficultés pour qu’ils ne prennent pas du retard par rapport 
au reste de la classe et nous allons nous assurer que les élèves 
qui finissent le secondaire sont bien préparés pour leur entrée 
au CEGEP. D’ailleurs, dès la fin de la présente année scolaire, 
nous allons rencontrer les parents pour prendre note de leurs 
préoccupations, afin de nous aider à préparer l’École pour la 
prochaine année scolaire qui, je suis sûr, sera des plus réussies.
Pour terminer, je voudrais féliciter les finissants du secondaire 
et leur souhaiter bonne réussite dans leurs carrières collégiales 
et universitaires. N’oubliez jamais vos racines, votre identité et 
l’école qui vous a permis de vous épanouir. Aux finissants du 
primaire, je dis bravo et nous vous attendons en septembre. 
À vous, chers parents, soyez assurés que notre première 
priorité est le succès et le bien être de vos enfants. Nous 
vous souhaitons un excellent été à tous (tes).
Salomon Oziel
Président
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Ayant été la première directrice de l’École au Campus Jacob Safra, Madame 
Lucienne Azoulay a été honorée par l’administration de l’école par la pose 
d’une plaque en son honneur à l’entrée de l’école, lors d’une cérémonie qui a eu 
lieu le 19 mai dernier  au cours de laquelle s’étaient rassemblés tous les élèves 
du secondaire afin de lui rendre un vibrant hommage. Des discours soulignant 
le travail exceptionnel de cette directrice qui a été également une deuxième 
mère pour ses élèves furent prononcés suivis du dévoilement de la plaque.  

plaqUe coMMéMorative en
hoMMage à MMe azoUlay

Il y a des dates qui constituent des repères incontournables dans la mémoire collective du peuple juif. Notre attachement 
indéfectible à l’État d’Israël et à sa centralité, constitue depuis sa création en 1948, une donnée fondamentale de notre 
identité. Le rêve de Théodore Herzl, père du sionisme : « Être un peuple libre sur notre terre, la terre de Sion à Jérusalem 
» n’a pu se réaliser que grâce aux sacrifices d’hommes et de femmes, dont des milliers ont payé de leur vie pour que, non 
seulement Israël existe en tant qu’État juif  mais pour qu’il continue à vivre et à se développer dans un environnement 
hostile où il doit malheureusement faire face à des menaces quotidiennes. 

En sa soixante-huitième année d’existence, les élèves de secondaire 2 du Campus Saint-Laurent et du secondaire 3 du 
Campus de Côte Saint-Luc, sous la conduite de nos deux B’not Sherout israéliennes, Réout et Shani, à qui l’on doit 
l’insertion de l’esprit israélien et de la centralité d’Israël dans notre établissement et de la professeure d’hébreu, Mora 
Simona, le tout supervisé par le directeur des Études juives, le Rabbin Yamin Benarroch, ont tenu à marquer le coup pour 
commémorer tout d’abord Yom Hazikaron, la journée du Souvenir  destinée à rendre hommage aux plus de 23000 morts 
lors des différentes guerres menées par Israël pour assurer sa survie et également parmi eux, les victimes civiles et militaires  
d’actes de terrorisme. La préparation du programme a débuté par la Daglanout , la pose de drapeaux israéliens à l’intérieur 
de l’école ainsi que l’allumage des bougies à la mémoire des disparus. Une pièce de théâtre où des lettres de soldats morts 
sur le champ d’honneur adressées à leurs mères et de celles-ci  à leurs enfants furent lues par des étudiants au cours d’une 
cérémonie empreinte de tristesse et  solennité. De la même manière, les drapeaux israéliens furent mis en berne tandis 
qu’une sirène marquait le début d’une minute de silence à la mémoire des héros d’Israël. Un exposé du rabbin Yamin 
Benarroch servit à illustrer le concept du passage de la tristesse (Yom Hazikaron) à la joie (Yom Ha’Atzmaout) en se basant 
sur l’exemple tragique de Rabbi Akiva dont 24000 étudiants (chiffre à rapprocher des 23000 victimes israéliennes) périrent 
frappés par une épidémie. Un épisode empreint de tristesse mais qui n’entama nullement la foi dans la vie de rabbi Akiva.

C’est dans cet esprit que l’on célébra Yom Ha’Atzmaout dans une ambiance festive dans les 2 campus tous les deux décorés 
et  pavoisés aux couleurs d’Israël avec un programme primaire d’étude sur Israël réalisé par les B’not Shérout, Réout et 
Shani. La journée du 11 mai, les élèves du secondaire des 2 campus étaient transportés par autobus au centre-ville afin 
de participer à l’immense rallye annuel marquant le 68e anniversaire de l’État d’Israël qui se déroula dans une ambiance 
enthousiaste et empreinte de fierté.

yoM hazikaron et yoM ha’atzMaoUt



yoM hazikaron et 

yoM ha’atzMaoUt
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Objectif: Apprendre à convaincre en communiquant ses pensées, son opinion et ses sentiments devant un public varié.
Ouvert aux élèves des 2 cycles du secondaire L’art oratoire permet de développer et d’améliorer la compétence orale du 
français. C’est une occasion d’apprendre à structurer sa pensée, d’accroitre son vocabulaire, de communiquer avec un bon 
français clair et concis devant un public varié et de développer sa confiance en soi. Le concours s’est tenu à deux niveaux: 
au niveau de la classe d’abord, obligatoire pour tous les élèves, puis durant le concours du 17 mai où les candidats ayant les 
meilleurs discours de chaque niveau des deux campus présentent leur discours. Et les gagnants du concours sont: Laetitia 
Ruimy et Nicolas Abitbol, Campus Jacob Safra.

L’amitié
L’être humain est fait pour vivre en société. Il a besoin de se 
sentir aimé pour grandir. L’une des formes que peut prendre 
cet amour s’appelle l’amitié. Comme le dit Swetchine, une 
mystique russe, “l’idéal de l’amitié c’est de se sentir un et de 
rester deux.” Ce sujet m’inspire beaucoup et c’est pourquoi 
je l’aborderai sous deux aspects: l’importance de l’amitié et 
comment la préserver. 
Tout d’abord, l’amitié est certainement l’arme la plus 
puissante dans ce monde. Elle est importante dans la vie, car 
elle nous aide à passer à travers les moments difficiles. Peu 
importe où tu es, les amis restent fidèles, donc tu n’es jamais 
seul. L’amitié se bâtit dans un esprit d’amour, de gentillesse, 
de vérité, de paix, de confiance et de respect mutuel. Surtout 
les jeunes de mon âge ont besoin de cette camaraderie pour 
construire leur identité et affronter le monde des grands. 
Cela dit, l’amitié existe dans notre  quotidien, il s’agit juste 
de trouver ce joyau.
Par la suite, il est évident que la valeur d’un ami est 
incommensurable. Plus nous avançons en âge et plus nous 
devons préserver nos liens d’amitié.
En premier lieu, pour conserver un ami, il faut le laisser 
s’exprimer et être libre. En deuxième lieu, il faut le respecter 
comme nous souhaitons qu’il nous  respecte. En dernier 
lieu, il faut être égal à lui et se soutenir mutuellement. Bref, 
l’amitié est comme une plante : si on l’arrose et on s’occupe 
d’elle, elle vivra longtemps.
En guise de conclusion, être entouré de camarades et se 
sentir aimé nous fait chaud au cœur. Selon moi, l’amitié 
possède des avantages et des inconvénients. Elle est difficile 
à trouver, mais facile à briser. C’est un joyau d’une valeur 
inestimable caché au fond de nous, il faut juste le chercher 
et une fois trouvé, savoir en prendre soin. 
Ruimy Laetitia - Secondaire 2 

Bonjour tout le monde,
Aujourd’hui, je vous parlerai d’un proverbe japonais qui nous 
suggère qu’on apprend peu par la victoire, mais beaucoup 
par la défaite. Une petite question avant de poursuivre... qui 
d’entre vous a déjà beaucoup appris d’une défaite? Je suis 
complètement d’accord avec ce proverbe parce que je suis 
persuadé qu’en réfléchissant profondément à ce qui a causé 
une défaite, on peut avoir une victoire à portée de mains.
Je m’explique, j’ai eu plusieurs expériences à l’école où la 
défaite m’a extrêmement aidé à mieux faire par la suite. Par 
exemple, avant nos examens ministériels de secondaire 1, j’ai 
sous-estimé leur niveau de difficulté, donc ma préparation 
n’était pas trop à point. Arrivé à l’examen, j’ai performé 
de façon médiocre. Quelques semaines plus tard, après 
avoir bien digéré mon échec, j’en suis venu à la conclusion 
que j’aurais pu y mettre plus de temps, de patience, de 
persévérance bref, j’aurais pu améliorer ma technique de 
travail au complet! L’année d’après en secondaire 2, je me 
suis beaucoup mieux préparé et mes efforts plus soutenus 
m’on permis d’obtenir des résultats dont  j’ai été très fier.
Un deuxième exemple était lorsque j’avais essayé d’entrer 
dans l’équipe de basketball de MaÏmo. À ma première 
épreuve de qualification, je n’ai malheureusement pas été 
sélectionné. Je suis rentré  chez moi tout découragé et 
lorsque je suis sorti de ma torpeur  j’ai eu l’idée d’appeler mes 
amis pour jouer une partie de basket et en même temps de 
me filmer en action dans le but d’évaluer plus objectivement 
mon jeu. Plus tard cette nuit là, en regardant la vidéo, j’ai 
pu voir que ma position sur le terrain n’était pas parfaite, 
ni la précision de mes tirs et encore moins, ma défensive. 
Après plusieurs mois d’entraînement sur ces points précis, 
j’ai finalement réussi à faire partie de l’équipe de MaÏmo.   
Pour conclure, rappelons-nous qu’un bébé tombe 
énormément de fois avant d’arriver à marcher.  De façon 
similaire, pour nous adolescents, tirer des leçons de nos 
erreurs est une aventure enrichissante qui peut nous mener 
à l’excellence dans tous les domaines de la vie.
Nicolas Abitbol - Secondaire 3

concoUrs d’art oratoire
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L’enthousiasme et l’esprit créateur de Manny Para, ne connaissent pas de limites. Après les succès obtenus par ses élèves au 
niveau nord-américain et dont nous vous avions rendu compte dans le numéro précédent, notre sympathique et talentueuse 
professeure d’art a organisé le 16 mai dernier une magnifique exposition d’art  dans le Campus de Ville Saint-Laurent. C’était 
la première fois, nous précise-t-elle que l’on retrouvait lors de cet événement une compilation des travaux des élèves des 
deux campus. Ceux-ci comprenaient des illustrations de Birkat Habayit, des verres de Gefen, des plats de havdalah, des 
enluminures, et de magnifiques dessins au crayon représentant quelques uns de nos illustres rabbins. Nous avons tenu à 
citer les noms de ces artistes en herbe: Esther Edery de secondaire 5, Simone Daskal, et Audrey Mamane avec ses portraits 
de rabbins, Maya Mergui, Erica Hazan, Melissa Israel, Magali Cohen et Sophie Serfaty. 

Les parents de nos jeunes artistes n’en croyaient pas leurs yeux en découvrant les chefs d’œuvres exposés. Encore une activité 
réussie par Manny et par le talent créateur de ses élèves  à qui elle a su insuffler l’amour de l’art sous toutes ses formes.

eXposition d’art de nos élÈves

Nos étudiants de secondaire 4 des deux campus ont participé au concours de plaidoirie de l’Université McGill qui consiste 
à plaider une cause devant un tribunal fictif  composé de 3 membres. Cet exercice original  instauré à McGill depuis 2014, 
et avec la collaboration du Centre Bronfman pour les Études juives, permet aux participants des écoles juives de Montréal,  
de faire preuve tout d’abord de leur connaissance approfondie de la Halakha, la loi juive et sa jurisprudence, ainsi que leur 
talent et capacités oratoires.

Le cas choisi pour cette année traitait du suicide collectif  causé par un pilote d’avion qui en raison de troubles dépressifs 
graves avait décidé de faire écraser son avion rempli de passagers contre une montagne. La défense devait plaider la cause 
de non responsabilité du médecin traitant du pilote et qui n’avait pas divulgué l’état réel de son patient à la compagnie 
aérienne, tandis que la partie civile demanderesse devait représenter les familles des victimes, le tout en accord avec la 
position halakhique.

Nos participants avaient été préparés par le professeur de cette matière, M. Bensimon. La composition d’une lettre légale 
fait partie également du processus de sélection au cours de laquelle, 4 équipes de 4 étudiants par campus sont constituées. 
Nous sommes heureux et fiers de signaler qu’un de nos élèves Yaniv Titane a été l’heureux gagnant du concours du meilleur 
orateur improvisé lors de la finale à la Cour de justice de Montréal.

the Moot coUrt oU le concoUrs 
de plaidoirie à l’Université  Mcgill

Le  7-8-9 mai 2016, dans le cadre des activités para scolaires de notre école, 48 élèves de secondaire 4 des deux campus ont 
effectués une visite à New York. Un programme très riche et diversifié était offert aux participantes et participants qui ont 
pu visiter au cours de leur séjour la Synagogue Ohel à Cambria Heights dans le Queens, l’incontournable vue de la Statue 
de la Liberté à partir d’une croisière sur le Staten Island Ferry. Un must : La visite libre du 9/11 Museum afin de mieux 
comprendre les événements tragiques du World Trade Center, du Pentagone et du fameux vol 93. Une balade exotique 
en guise de dépaysement dans Chinatown et la traditionnelle halte au centre du monde : le Times Square. Ajoutez à cela 
l’ascension  obligée d’une des icônes les plus visitées de la Grosse Pomme, l’Empire State Building avec vue imprenable sur 
la ville du haut des 102 étage de ce mythique gratte-ciel  et pour finir le plaisir d’une vue féerique de Manhattan et de ses 
lumières à partir du pont de Brooklyn. Et puis le chemin du retour avec un arrêt obligé à la Factory Outlet de Woodbury,  le 
temps de faire quelques emplettes ou d’acheter un petit cadeau afin d’immortaliser ce court mais fascinant voyage et arriver 
à Montréal fourbus mais tellement heureux et avec le cœur chargé de merveilleux souvenirs.

voyage à new york
des élÈves de notre école



Moot coUrt



Fête dU 

siddoUr
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Eva Kadoch et Erika Hazan respectivement étudiantes de secondaire 5 dans les campus de Côte-St-Luc et de Ville-St-Laurent, 
ont fait partie du groupe qui a conduit, comme tous les ans, des étudiants des écoles juives, dans les sinistres camps de la mort en 
Pologne et puis en Israël afin de vivre une expérience unique qui restera gravée dans leur mémoire. Elles ont bien voulu nous faire 
part de ce qu’elles ont vu et vécu et de l’enseignement qu’elles en ont  tiré. Toutes les deux ont été sélectionnées en fonction de 
plusieurs critères, parmi lesquels la capacité de pouvoir manquer deux semaines de cours et de les rattraper grâce à leurs bonnes 
notes obtenues au cours de l’année scolaire.
Eva Kadoch, 16 ans
Découvrir l’univers des camps de concentration dont les noms, 
Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Plaszow, évoquent l’indicible 
horreur de la barbarie nazie, équivaut à pénétrer dans le domaine 
de l’irréel, de l’impensable et surtout de la tragédie. Eva nous a 
fait part avec clarté de ses sentiments lors de ce voyage : Le fait 
d’être confrontée lors de la visite des camps à cette dure réalité 
de la Shoah ne provoque pas, du moins à son tout début, nous 
dit-elle, un sentiment d’angoisse ou de révolte. Les visiteurs, 
découvrent en fait une  réalité historique, peut-être avec surprise 
et étonnement, mais sans réelle tristesse apparente,  tout au plus 
une certaine pudeur  empreinte de silence. L’horreur présent 
à chaque endroit du camp, s’installe progressivement dans les 
esprits au fur et à mesure des explications des guides et des 
visions cauchemardesques comme ces piles de chaussures ayant 
appartenu à des hommes, des femmes, voire même  des enfants 
qui ne sont malheureusement plus là  avec nous pour raconter 
ce qu’ils ont vécu; les cheminées des fours crématoires qui 
laissaient s’échapper la fumée des corps calcinés de millions 
d’êtres humains, racontent une histoire tragique. Il est vrai qu’à 
l’école nous avons appris ce que fut cette horrible tragédie de la 

Shoah, mais la vision des lieux dépasse de loin l’enseignement  
reçu. Colère contenue, larmes qui  coulent d’elles-mêmes, mais 
aussi affirmation et la fierté de notre identité juive malgré les 
tragédies vécues  par notre peuple tout au long de son histoire. 
“Nous les jeunes, étions là  pour témoigner de leur histoire 
et surtout pour dire que nous n’oublions pas, que nous ne 
les oublions pas. Et puis ce changement de décor avec notre 
arrivée en Israël  que je revoyais pour la deuxième fois, et  où 
je redécouvrais  lors des festivités de Yom Ha’Atzmaout,  le 
lien indéfectible et la connexion avec  cet État qui nous fait 
tellement vibrer en tant que juifs. Comment ne pas garder en 
mémoire cette marche Vers le Kotel  le Yom Hazikaron? Une 
marche qui succédait à celle d’Auschwitz,  le passage obligé de 
l’horreur à l’espoir. En résumé ce fut une expérience qui m’aura 
marquée pour toujours”.

Erika Hazan, 16 ans
Pour cette étudiante qui souhaite poursuivre ses études en 
Sciences au Cégep lors de la prochaine rentrée, l’expérience 
qu’elle a vécue lors de sa participation à la Marche des Vivants, 
restera à jamais gravée dans sa mémoire. Selon elle “Il n’y a 
pas de mots pour  faire comprendre cette horrible tragédie. 
Malgré mes lectures et tout ce qui a été dit  sur le sujet par 
nos professeurs à l’école, ceci  ne  reflète d’aucune manière 
l’horreur que j’ai pu découvrir de mes propres yeux lors de ma 
visite des camps de la mort en Pologne. Les camps m’ont paru 
énormes, sinistres,  avec les vestiges de ce que fut la barbarie 
hitlérienne. Je pense, entre autres à ce wagon de chemin de fer 
où l’on entassait les gens comme du bétail pour les conduire 
là où ils devaient mourir. De ce voyage je retiens également la 
futilité de ce que nous voyons parfois comme des problèmes 

insurmontables et qui sont dérisoires face à la vraie misère 
humaine. Je donne l’exemple de notre mécontentement  de 
jeunes privilégiés à la vue et au goût de la nourriture qui nous 
était servie en Pologne et je me suis dite que cette même 
nourriture aurait été tellement convoitée par ces hommes, 
femmes et enfants qui n’avaient pratiquement rien à manger 
pendant leur calvaire  et qu’en tant que juive, si j’avais vécu en 
ces années là, j’aurais subi pratiquement le même sort que les six 
millions de juifs qui sont morts dans ces camps dans d’atroces 
souffrances. De la tristesse? Bien sûr que je l’ai ressentie, une 
tristesse rampante qui peu à peu s’approprie de notre esprit. Le 
devoir de mémoire est incontournable et il nous revient à nous 
de le transmettre. J’ai éprouvé également un sentiment de fierté 
de mes racines et de mon identité juive. Un sentiment  que 
j’ai éprouvé lors la deuxième partie de notre voyage, alors que 
nous étions à Jérusalem lors du Yom Hazikaron, journée du 
souvenir en hommage aux soldats morts pour qu’Israël vive et 
aux victimes des attentats terroristes. Le cri strident de la sirène 
et le silence imposant et impressionnant de tout un peuple 
qui se souvient des sacrifices consentis par des milliers de ses 
citoyens pour qu’un État juif  puisse garantir la sécurité du 
peuple juif. Pour conclure, je peux affirmer que ce voyage m’a 
transformée, je me sens différente de ce que j’étais auparavant, 
plus ouverte et surtout plus épanouie, peut-être, je l’espère du 
moins, suis-je devenue une meilleure personne.”. 

la Marche des vivants : Une eXpérience MarqUante
les téMoignages de deUX étUdiantes de notre école.
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Une rencontre avec M. Daniel Lasry, directeur des Études juives au primaire. Le 10 avril dernier 33 étudiantes des deux 
campus de Maïmonide, célébraient solennellement et en grande pompe à la Synagogue Hevra Kadisha, leur traditionnelle 
Bat-Mitzva. Il faut souligner que cette cérémonie représente l’aboutissement d’une longue préparation qui est menée d’une 
main de maître, année après année par M. Daniel Lasry  qui a bien voulu nous expliquer le déroulement du processus. 
La préparation proprement dite comporte pour nos 
étudiantes un cours dispensé une fois par semaine par deux 
professeures : Mme  Shoshana Lancry pour le Campus de 
VSL et Mme Esther Marciano pour le Campus de CSL.
Le cours porte sur le rôle clé de la femme juive dans 
la communauté d’Israël de même que sur tout ce qui est 
relié aux femmes dans l’accomplissement des mitzvot. 
Nos étudiantes vont se familiariser avec l’étude des figures 
féminines bibliques, les Immaot, évidemment mais également 
les figures emblématiques de la Torah telles que Déborah, 
Hannah, Myriam et Yaël. Les figures féminines des temps 
modernes telles que Hannah Senech, figure marquante de la 
jeunesse sioniste de Palestine sous mandat, engagée dans les 
troupes britanniques et exécutée par les nazis alors qu’elle 
n’avait que 23 ans, et Golda Meir, ancienne Première ministre 
de l’État d’Israël.
Par la suite, nos jeunes filles suivent des cours de liturgie 
et de cérémonies religieusesdispensés par M. Lasry et qui 
comprennent des chants de kabbalat Chabbat (Chalom 

Aleikhem, Eshet Hayil, Bar Yohay, Le Hamotsi, les piyoutim 
de chabbat)  et également tout ce qui est relié à la Havdalah 
au complet, le tout dans un esprit de participation. Il y aura 
bien sûr le chant traditionnel du Hallel qui leur permettra 
de les faire rentrer dans les personnages des grandes figures 
d’Israël. Et, last but not least, la préparation d’un court  
Dvar Torah, inspiré généralement du Pirké Avot. Lors de 
cérémonie finale, elles recevront un certificat ainsi qu’un 
cadeau de l’école constitué par un livre de prières pour les 
femmes. Lors de la clôture de l’événement, on ouvrira l’Ekhal 
afin que l’on fasse une bénédiction pour les jeunes filles 
ainsi que pour leurs parents  et qui sera suivi par le chant 
traditionnel pour la mariée le jour de ses noces, Shohanet 
Bassadeh, le tout accompagné par de la musique live. Des 
activités connexes telles que la Afrashat Halla et la visite au 
Mikveh, accompagnée par une professeure, auront également 
lieu.
Un vaste programme nous dira-t-on, mais quand M. Daniel 
Lasry est aux commandes tout se déroule conformément à 
ses attentes.

la préparation des Bat-Mitzva

Toujours dans le cadre des activités 
parascolaires, 47 élèves des deux campus  
encadrés par leurs accompagnateurs, 
Annie Moryoussef, Albert Lévy, 
Jennifer Benoualid et Patrick Ruimi 
ont effectué une excursion à Toronto 
les 18 et 19 mai dernier. Ce voyage qui 
se voulait non seulement récréatif  mais 
également éducatif   leur a fait découvrir 
tout d’abord sur le chemin de l’aller 
Fort Henry, lieu historique puisqu’il 
fut construit par les Britanniques en en 
1812 lors de la guerre avec les États-
Unis et ce dans le but de protéger 
l’accès au Canal Rideau. L’armée 

britannique l’abandonna en 1870 lors 
de la création de la Confédération 
canadienne et il est devenu un musée 
vivant attirant chaque année des milliers 
de touristes. Le voyage se poursuivit 
jusqu’aux fameuses Chutes du Niagara, 
un des lieux le plus emblématiques du 
Canada. Une halte pour le lunch était 
prévue et ce fut le Centre Chabbad du 
lieu qui fut notre hôte en nous offrant 
un accueil plus que chaleureux avec un 
super buffet où l’on pouvait se servir 
de succulentes salades, un BBQ et des 
boissons. 
Nos excursionnistes ont pu assister 

lors de cette soirée à un feu d’artifices 
féérique au dessus des Chutes qui 
furent  admirées de très près à la grande 
joie des participants, le lendemain matin 
sur un bateau, the Maid of  the Mist. Et 
l’on enchaîna deux heurs plus tard avec 
la visite du Canada Wonderland où les 
émotions fortes étaient au rendez-vous.
L’heure du retour étant arrivée, ce fut 
avec de la pizza et des frites que nos 
visiteurs remontèrent dans l’autocar 
pour reprendre la route jusqu’à 
Montréal où ils arrivèrent fatigués mais 
heureux de cette belle, mais trop courte 
randonnée.

voyage à toronto
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