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Nous en sommes à notre 16ème numéro 
du « Maïmonide »  ce qui correspond à 

quatre années depuis sa mise en chantier.  C’est 
à titre de rédacteur en chef, que je m’apprête 
avec la fierté   d’être toujours au poste et de faire 
partie d’une belle équipe éditoriale, d’écrire ce 
message en espérant qu’il y en aura beaucoup 
d’autres pour  relater les accomplissements de 
notre école. 
À l’approche de Pessah, il y a toujours dans 
l’air un parfum de renouveau, de changement, 
voire même de liberté, les grandes vacances 
en effet, approchent à grands pas tandis  
que les améliorations, que ce soit au niveau 
pédagogique, structurel et bien sûr celui 
des programmes parascolaires, s’enchaînent 
les unes après les autres. Tout ceci est 
particulièrement palpable dans les deux campus 
de notre école. Je suis moi-même surpris et  
heureux de constater que, chaque fois que je fais 
ma cueillette d’informations auprès de notre 
équipe pour les publier dans notre journal, tout 
bouge en permanence à Maïmonide, au niveau 
de la direction, des enseignants et bien entendu 
du C.A sans oublier bien entendu dans nos 
classes où les élèves continuent de s’épanouir 
sous la conduite de leurs professeurs.
Dans ce numéro vous trouverez, à travers 
les messages de notre président  et de notre 
directrice exécutive, les grandes décisions qui 
se prennent, suivies de leur mise en application 

afin de s’assurer que nos étudiants vont 
continuer à porter haut les couleurs de notre 
école grâce à leurs performances scolaires. 
Des mesures pratiques dans l’enseignement 
des disciplines scientifiques, qui leur seront 
extrêmement utiles lorsqu’ils poursuivront 
leurs études au Cégep puis à l’Université. Des 
affiches invitant nos élèves à vivre en français  
leur présence dans l’enceinte de nos deux 
campus sont là pour rappeler l’importance que 
la direction de l’école attache à l’usage par nos 
élèves de la langue officielle du Québec. 
Il en va de même en ce qui concerne la sécurité 
de nos enfants grâce aux nouvelles dispositions 
mises en place dans les deux campus. Une 
chose est certaine, l’esprit de renouvellement 
et de création de nouveaux chantiers en matière 
de pédagogie sont au cœur des préoccupations 
aussi bien des dirigeants de notre école que 
des enseignants. À cette occasion j’aimerai 
reprendre cette belle expression en hébreu 
qui  traduit  l’ambition qui est la nôtre d’aller  
toujours de l’avant : Bé Yad Hazaka,  Bé Koah 
rab, que l’on pourrait traduire tout simplement 
« avec force et courage ». 
Au nom du Comité de rédaction de notre 
journal, j’adresse aux parents, aux enseignants 
et à nos élèves, nos meilleurs vœux pour un 
Pessah cachère vésaméah.

Elie Benchetrit

Avec force et courage



Chers parents,

Je tiens tout d’abord, à l’occasion des fêtes 
de Pessah, à vous souhaiter ainsi qu’à vos 

familles, Hag cachère vésaméah dans la joie 
et la convivialité, entourés de vos êtres chers.
Je voudrais également vous tenir informés 
de l’état d’avancement de nos projets en ce 
qui concerne nos deux campus. 
J’ai le plaisir de vous annoncer la mise en 

place dans le campus Jacob Safra de Ville-Saint-Laurent, d’un 
programme de rétention des élèves dès le niveau primaire, 
afin qu’ils continuent à fréquenter notre établissement tout 
au long de leur scolarité. Ce programme se déroule dans le 
cadre de « Petits-déjeuners causerie » suivis d’une période de 
questions impliquant la directrice et les travailleuses scolaires 
qui abordent  diverses problématiques, et parmi elles, la phase 
de transition vers le secondaire. Cette initiative a eu  lieu toutes 
les semaines pendant le mois de mars.
D’autre part , toujours au niveau du primaire dans les deux 
campus, nous avons instauré lors de l’heure du lunch lorsque 
la température trop froide ne permet pas d’aller jouer à 
l’extérieur, un programme  comportant diverses stations de 

jeux et qui  donne l’occasion à nos enfants de se divertir tout 
en développant leurs  aptitudes cognitives par le biais de jeux 
de société, de coloriage, de sports ainsi que l’utilisation de la 
bibliothèque.
Toujours dans le même esprit d’innovation, nous avons mis en 
place dans les deux campus, au niveau des sixièmes années, un 
programme visant à faciliter le processus de transition vers le 
secondaire par l’instauration d’un mini horaire comportant une 
simulation afin de créer l’ambiance  de ce que seraient  deux 
heures de cours au niveau du secondaire 1.
Sur le plan de la sécurité, un domaine qui nous tient 
particulièrement à cœur, surtout à l’heure actuelle, je tiens à 
vous  informer de l’ajout de 10 caméras de surveillance dans les 
aires de stationnement dans le Campus de Ville Saint-Laurent 
et de 12 dans le Campus de Côte-Saint-Luc.  Des blocs de 
granit sécuritaires seront placés devant l’entrée des bâtiments 
afin de garantir une sécurité plus accrue.
Je tiens à vous réitérer, chers parents, ma totale disponibilité 
qu’il s’agisse de vos questions ou de vos suggestions concernant 
le bien-être de vos enfants à l’intérieur de notre établissement.

Laurence Fhima
Directrice exécutive

MessAge du président

MessAge de lA directrice exécutive
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Une école pas comme les autres

Je ne connais pas une autre école, 
ici à Montréal ou ailleurs, où les 

administrateurs et les directeurs sont si 
souvent à l’écoute des parents, de leurs 
doléances, de leurs commentaires ou de 
leurs suggestions. Notre école n’est pas 
parfaite mais elle s’améliore constamment 
grâce en partie à l’intervention de nos 

parents qui sont nos partenaires indispensables dans le 
projet éducatif  de leurs enfants. Je ne connais pas non plus 
une autre école qui couve, protège et valorise ses enfants 
comme le fait notre école, et qui n’épargne aucun effort 
pour s’assurer de la réussite de ses élèves. Diriger l’École 
Maïmonide est une tâche très difficile, souvent ingrate, mais 
combien satisfaisante, surtout quand on voit les résultats de 
nos efforts.
Dernièrement, le comité pédagogique, dirigé par Michel 
Chokron, a travaillé très fort pour mettre en place un 
programme de renforcement des maths et des sciences 
pour nos classes du secondaire (voir page 3), et un autre 
programme pour assurer la réussite de nos finissants au 
niveau collégial (voir page 3). Le département des études 

juives, dirigé par le rabbin Yamin Bénarroch, a réalisé avec 
grand succès plusieurs activités dont les soirées Havdala, les 
fêtes du Houmach, la Zimriya, la Bat Mitzva, etc.

Malheureusement, malgré toutes ces excellentes réalisations, 
et bien d’autres, notre école est devenu le sujet de conversation 
favori quand nos parents se rencontrent au parc, à l’aréna, à 
la synagogue, au supermarché, ou même chez la coiffeuse. 
Et les commentaires ne sont pas toujours très positifs, au 
contraire, et c’est dommage. On a parfois l’impression d’être 
le « punching bag » de la communauté.

Je fais encore une fois appel à nos parents pour qu’ils 
soient nos meilleurs ambassadeurs. Je souhaiterais qu’ils 
soient fiers de leur école comme je le suis, et qu’ils parlent 
positivement de nos réalisations et, s’il y a des problèmes, 
qu’ils communiquent avec les directeurs ou avec moi-même 
pour nous donner la chance de les corriger. Notre première 
priorité est la bonne éducation et le bien-être de nos élèves 
ainsi que la satisfaction de nos parents, et notre école a fait 
des progrès considérables ces quelques dernières années.
À tous(tes), une excellente fête de Pessah cachère vesaméah

Salomon Oziel
Président



p3

renforceMent des progrAMMes de 
MAthéMAtiques et de sciences Au secondAire

Dans le cadre de ses travaux le comité pédagogique de l’École 
Maïmonide a recommandé de mettre en place une série de 
mesures pour assurer la réussite de nos élèves du secondaire 
en mathématiques et en sciences.
•	On offrira deux voies en Mathématiques dès le secondaire 

1 jusqu’au secondaire  5
•	Des passerelles seront disponibles entre les deux voies et 

elles permettront aux élèves dont les progrès le justifient de 
changer de voie.

•	 À partir du secondaire 4 l’école offrira les voies Sciences 
Naturelles(SN) et Culture Société et Technique(CST) en 
Mathématiques afin d’offrir les meilleures chances à tous 
de réussir aux examens du Ministère. Il y aura aussi un 
programme passerelle.

•	 En secondaire 5 les élèves en Sciences pourront dans le second 
semestre faire un programme de Mathématiques (PRECALCULUS) 
qui correspond au cours de première session au collégial.

•	 Les autres élèves en mathématiques CST auront un 
approfondissement en probabilités et statistiques qui leur 
seront utiles au CEGEP.

•	 En Sciences, les programmes seront renforcés par une plus 
grande coordination et la transition d’une année à l’autre.

•	 Les élèves participeront à des concours de mathématiques, 
des Expo-Sciences pour développer le goût, les aptitudes et 
la créativité en Sciences.

•	Des activités de formation plus nombreuses seront mises à 
la disposition des enseignants ainsi que des fenêtres dans les 
emplois du temps qui favoriseront le travail en équipe dans 
le département de Mathématiques et de Sciences.

•	 Afin de mieux informer les parents et les élèves du secondaire 
toutes les options en Mathématiques et en Sciences seront 
présentées au cours des soirées d’information qui ont lieu 
au début de chaque année scolaire.

Le Comité pédagogique de l’École 
Maïmonide a consacré plusieurs séances 
de travail pour mettre en place des 
mesures pour assurer la réussite de nos 
finissants	au	niveau	collégial	et	dans	les	
études supérieures.
La réussite au CEGEP est conditionnée 
par deux types d’adaptation, la réussite 
aux  cours (cote R) pour l’admission 
aux programmes universitaires et 
l’adaptation sociale étant donné le 
degré	d’autonomie	dont	bénéficient	les	
étudiants.
De l’environnement étroitement balisé 
du secondaire et avec des matières 
nouvelles l’élève doit être préparé pour 
mettre toutes les chances de son côté 
pour assurer sa réussite au collégial.

Dès le début du secondaire 5 l’École 
Maïmonide mettra en place des mesures 
pour faciliter la transition du secondaire 
vers le collégial.
Une soirée d’information sur le 
CEGEP sera proposée aux parents dès 
le début de l’année de secondaire 5.
On les informera sur :
•	 Les modes de fonctionnement et de 

réussite au CEGEP
•	 La possibilité d’assister à des Portes 

Ouvertes et de passer une journée 
dans le collège de leur choix.

•	 Rencontre avec les représentants des 
CEGEP à l’école. 

•	 Consultation avec les travailleuses scolaires 
du secondaire en vue de leur orientation.

•	Des rencontres avec d’anciens 
étudiants qui leur expliqueront 
comment naviguer au collégial et 
comment étudier.

•	 Un processus de consultation 
permanente avec nos conseillères en 
orientation / travailleuses scolaires, 
sera à la disposition des élèves de 
secondaire qui seront accompagnés 
dans leur démarche d’admission qui 
doit se faire avant le 1er mars.

Ces initiatives de notre école 
permettront de mieux diffuser 
l’information et faciliter la démarche 
d’admission au collégial pour nos 
finissants	afin	de	bien	les	préparer	pour	
l’étape suivante de leurs études.

Assurer lA réussite de nos finissAnts Au 
collégiAl et dAns les études supérieures



fête de
pouriM

La cérémonie religieuse de la Bat Mitzvah de 22 jeunes 
filles de l’école Maïmonide a été célébrée le 26 mars à 
la synagogue Hevra Kadisha au cours d’une émouvante 
cérémonie en présence de nombreux parents et familles, 
des enseignants, de la direction et du président de l’école 
Salomon Oziel.
A tour de rôle chaque fille a livré un court Dvar Torah ; tout 
au long de la cérémonie le chœur des filles a chanté des 
chants enlevants de la liturgie sépharade sous la direction 
experte de David Lasry directeur musical de l’école 
accompagné de musiciens.
Dans un moment empreint de grande émotion le rabbin 
Yamin Benarroch directeur des Études Juives a invité les 
pères à venir bénir leurs filles ce qui n’a laissé personne 
indifférent. Chaque jeune fille a reçu un magnifique siddour 
de la part de l’école en souvenir de cette journée inoubliable.
Après la cérémonie tout le monde s’est retrouvé dans la 

salle de réception autour d’une 
table de pâtisseries et de fruits dans 
une atmosphère de célébration et 
de grande fierté pour toutes les 
familles réunies.
Nos jeunes filles ont fait honneur 
à l’enseignement des études 
juives qu’elles ont reçu à lÈcole 
Maïmonide en se distinguant dans 
cette cérémonie mémorable.

BAt MitzvAh 2017
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Lors de la période de relâche des écoles, du 16 au 26 février, six élèves du Campus de Parkhaven ont pris part à une aventure 
originale en Israël. Intégrés au sein d’un groupe de 21 élèves en provenance de Herzliah, Bialik ainsi que pour certains 
fréquentant des écoles publiques, ces jeunes ont participé à une aventure originale en Israël dans la région de Beersheba qui 
combinait le bénévolat et la visite des hauts lieux du pays. Nous avons demandé à deux des participants du secondaire 3 de 
notre école, Laure Sabbah et Eli Banon de nous faire part de leur expérience.
Pour Laure Sabbah, ce voyage qu’elle a trouvé trop court, 
tellement elle a adoré le concept, lui a donné l’occasion 
de découvrir Israël à travers un nouveau jour, celui d’une 
immersion dans le quotidien des gens  de ce pays: « Travailler 
comme bénévoles une demi-journée dans une ferme que 
ce soit dans les serres de légumes ou de plantes, ou dans 
les bassins consacrés à la pisciculture, visiter un centre 
pour malvoyants et échanger avec eux, constitue une belle 
expérience dans la vie d’une jeune comme moi, habituée à la vie 
citadine d’une grande ville comme Montréal. Cette visite m’a 
permis d’acquérir une nouvelle vision de la réalité israélienne 
grâce au contact direct avec certains de ses habitants tout 
en découvrant une nouvelle culture. Ceci dit nous avons pu 

également	profiter	des	
activités touristiques de 
groupe comme la visite 
de Massada, de la Mer 
Morte ainsi que d’un 
merveilleux shabbat 
dans des familles. Une 
magnifique	expérience	
que je recommanderai 
à mes amis. Ce voyage 
m’a permis surtout 
de me connecter à 
certains aspects de 
la réalité israélienne 
que l’on ne voit 
pas quand on visite 
le pays en simple 
touriste.»

Eli Banon quant à lui, ne tarit pas d’éloges sur ce voyage 
qui lui a permis, bien qu’il connaisse déjà Israël, de faire une 
nouvelle découverte à travers son engagement bénévole dans 
les travaux quotidiens d’une ferme dans le Néguev ainsi que 
d’un zoo où, nous raconte-il avec le sourire, il a participé 
au nettoyage des litières d’animaux. Il a également adoré sa 
participation aux travaux d’arrosage des cultures et emerveillé 
de découvrir certaines techniques agricoles propres à Israël. 
J’ai découvert, nous dit-il, des nouvelles facettes d’Israël à 
travers la mentalité d’une frange de ses habitants qui pensent 
différemment de ceux qui habitent dans les villes, ces hommes 
et ces femmes qui appartiennent peut-être à cette génération 
de	pionniers	qui	ont	fait	fleurir	le	désert.	Je	peu	dire,	ajoute-
t-il	avec	une	pointe	de	fierté,	
que ce voyage m’a permis 
de voir Israël différemment 
et d’acquérir une nouvelle 
expérience que je ne suis pas 
près d’oublier. J’ai eu, dit-il 
en guise de conclusion, Le 
sentiment qu’à ma manière 
et grâce a ces quelques jours 
de bénévolat, j’ai contribué 
à raffermir mon sentiment 
d’appartenance à la terre 
d’Israël et au peuple juif. 

tov Mission : une expérience originAle en isrAël



p6

voyAge à quéBec
Le 8 et 9 février, 46 élèves du secondaire 1 
accompagnés par des professionnels ont 
effectué dans la Ville de Québec une activité 
de pêche sur glace, la visite du célèbre Hôtel de 
glace, du légendaire Carnaval de Québec, une 
journée de glissades sur tubes à Val Cartier ainsi 
qu’à un souper au Centre Chabad de Québec.

Le 12 janvier dernier s’éteignait à Montréal après un 
courageux combat contre la maladie, Elie Abitbol, plus 
connu affectueusement sous le nom de « Loulou » ou par 
son	totem	Marcassin	par	ceux	et	celles	qui	firent	partie		des	
Éclaireurs Israélites du Maroc. 
Elie fut avant tout un homme d’une gentillesse et d’une 
douceur comme on en voit très rarement de nos jours. 
Son éternel et franc sourire  était sa marque de commerce 
et son humilité sa vertu cardinale. Si j’évoque sa mémoire 
aujourd’hui dans les pages de notre journal c’est avant tout 
parce qu’au-delà des qualités citées plus haut, Elie Abitbol de 
mémoire bénie, fut également un communautaire hors pair 
dans son Maroc natal de même qu’à Montréal en tant que 
président du Centre Communautaire Juif  et bien entendu 
de l’École Maïmonide qu’il présida  lors de deux mandats 
successifs de 1988 à 1992. 
Sa passion inébranlable pour transmettre aux jeunes les 
valeurs du judaïsme, du séphardisme et de ses riches traditions 
a toujours été au cœur de son action au CCJ et à l’École 
Maïmonide. Il ne faudra jamais l’oublier, que ce soit pour les 
anciennes  promotions de notre école ni pour les prochaines, 
sans oublier évidemment les élèves qui la fréquentent 

actuellement, car tous ont une immense dette envers les 
bâtisseurs de l’envergure d’Élie. Je me permets, à ce sujet 
de reprendre ce que disait lors d’une entrevue au Canadian 
Jewish News, Monsieur Sidney Benudiz, notre directeur 
pédagogique et qui résume parfaitement le personnage: « Elie 
Abitbol a été l’un des meilleurs présidents que j’ai vu œuvrer 
à l’École Maïmonide. L’une de ses grandes qualités de leader 
était son esprit d’équipe. Il était un rassembleur, toujours prêt 
à	aider,	discret	mais	efficace.	Il	avait	une	approche	humaine	
basée sur l’écoute et le respect des autres. Il savait écouter les 
gens et être au service des gens» On ne louera jamais assez 
son amour inconditionnel pour sa famille, sa communauté 
et	la	fidélité	à	toute	épreuve	qu’il	manifestait	envers	ses	amis.	
J’ai eu le privilège de l’avoir eu comme chef  scout au Maroc 
puis comme ami ici à Montréal. L’image que je garderai à 
jamais de Loulou alias Marcassin, sera sa joie de vivre, sa 
simplicité et sa bonne humeur et surtout sa modestie. 
Au nom de notre comité éditorial, j’adresse à Liliane son 
épouse, à Carl, David et Ilan ses enfants et leurs familles, à 
ses frère Sidney et Michel, à sa sœur Linda, nos sentiments 
empreints de tristesse mais aussi d’une profonde affection.
Elie Benchetrit

hoMMAge à elie ABitBol z’’l



Les 225  élèves de 3e à 6e année  s’en sont donnés à cœur 
joie lors des glissades sur tube au Mont Avila.

sortie Au Mont AvilA

Du 1er au 2 février, 44 élèves du secondaire 
2 encadrés par 4 professionnels (Eric 
Mechaly, Jennifer Anidjar, Yardena Malka, 
Ronny Benzwy) ont entrepris une sortie 
dans le Vermont  comprenant des activités 
de plein air comme le saut en trampoline,  
une pleine journée de ski et/ou la visite 
du Parc Aquatique à la station Jay Peak, la 
visite de l’usine Ben&Jerry, un souper au 
Centre Chabad de Vermont, et la présence 
des excursionnistes à un match de basket-
ball universitaire à l’Université du Vermont.

voyAge Au verMont



Cet événement a eu lieu pour 
la première fois, sous l’égide 
de BJEC. Les étudiants de 
secondaire 4 et 5 des deux 
campus y ont participé. 
L’activité consistait à recréer 
la tenue du premier Congrès 
Sioniste à Bâle en Suisse. 
On distribua aux étudiants 
de chaque école un scénario 
et des rôles. L’Événement 
eut lieu à l’École secondaire 
Bialik, sous forme d’une pièce 
de théâtre censée recréer 
l’événement historique organisé 
par Théodore Herzl en 1897. 
Le Dr Shimshon Hamerman fit un 
commentaire élogieux à l’endroit des 
étudiants de Maïmonide dont il se dit 
extrêmement impressionné quant à 
leur excellente préparation. Jennifer 
Benoualid et Corinne Sabbah ont été 
les professeurs responsables de la dite 
préparation.

centrAlité d’isrAël
congrès sioniste scolAire
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Un événement inédit a eu lieu dans la nuit du samedi 18 février 
au matin du dimanche 19 au Campus Jacob Safra sous forme 
d’un marathon sportif. Les participants de secondaire 1 et 2, 
tous des garçons, ont participé pendant toute la nuit du samedi 
à toute une série d’activités sportives,  le tout supervisé par 
le directeur adjoint Eric Mechaly, Gabriel Benatar, directeur 
du camp Kif-Kef  et Gil Elbaz ancien élève. Cette activité 
qui a connu un franc succès consistait tout d’abord en une 
épreuve de repêchage  pour constituer des équipes, un tournoi 

multisports (Basketball, 
hockey, soccer, dodgeball 
et autres disciplines). Un 
T-shirt ainsi qu’un repas 
composé de pizza et de 
frites arrosé de boissons 
énergisantes  furent 
distribués à chaque 
participant au cours de 
la soirée agrémentée d’un 
film	 projeté	 à	 la	 fin	 du	
tournoi  et précédant le 
couvre-feu. 

Une cérémonie de remise de médailles clôtura l’activité suivie 
de l’appel à se coucher à tous nos sportifs, fatigués mais 
heureux, le tout  dans une ambiance de franche camaraderie. 
Une expérience à refaire aux dires des participants.
Maïmo Cup : Une première dans l’histoire de l’École et consistant 
en un tournoi multi-sports pour les secondaires 1 et 2.
Tournois à venir : Nous annonçons la présence de 3 équipes 
de nos hockeyeurs lors du Tournoi des écoles juives qui a eu 
lieu en mars, ainsi que la participation de Maïmo au tournoi de 
badminton des écoles juives qui aura lieu en avril. Au mois de 
mai	nos	athlètes	garçons	et	filles	participeront	à	la	compétition	
d’athlétisme de la G.M.A.A

MArAthon sportif de nuit à ville-sAint-lAurent

Dans le cadre d’un projet éducatif  conçu par le Centre 
Bronfman pour l’Éducation Juive en partenariat avec les 
Départements de français des écoles juives et à l’initiative de 
la Fédération CJA, les élèves  du secondaire des deux campus 
de notre école se sont rendus au Musée des Beaux Arts de 
Montréal,	afin	de	découvrir	cette	magnifique	exposition	le	
13 mars dernier. 
La visite guidée s’est faite exclusivement en français et fut 
suivie par un atelier de peinture à l’intention des participants 
qui, en s’inspirant des techniques de l’artiste, se sont livrés 
à un exercice fort inspirant en créant leurs propres œuvres, 

dont les meilleures au nombre de 60, seront exposées à partir 
du 4 juin pendant 2 semaines dans le hall du Pavillon pour 
la Paix Michal et Renata Hornstein attenant au Musée des 
Beaux Arts.
D’après les témoignages recueillis auprès des guides du 
Musée par notre sympathique professeure d’art, Manny 
Para-Suissa, nos élèves ont fait preuve d’une attention toute 
particulière émaillée de questions judicieuses ainsi que d’une 
politesse exemplaire. Signalons que 3 semaines auparavant 
les élèves du primaire avaient également visité l’exposition.

visite de l’exposition “ chAgAll. couleur et Musique ”
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Sous la supervision de notre directeur des Études juives, le Rabbin Yamin Benarroch
nos Activités sur le plAn du kodech

soirée hAvdAlA
Cet événement qui s’est tenu le 4 et 11 mars dernier en 
présence de près de 150 personnes,  a réuni les élèves de 
3e année du campus de CSL et de 4e année du campus 
de VSL. Les organisateurs de ces deux soirées, David 
Lasry, Esther Marciano et Rachel Lancry peuvent être 
fiers	de	leur	travail.	Dans	chacun	des	campus,	lors	de	la	
sortie du Chabbat, nos élèves ont chanté des mélodies 
et des prières du Chabbat. Ils ont partagé des halachot 
et	discuté	sur	ce	que	 le	Chabbat	signifie	pour	eux	et	
bien entendu ils ont récité la traditionnelle Havadala. 
L’activité	a	pris	fin	par	une	préparation	conjointe	de	
boîtes de Havadala par les élèves et leurs parents.

hidon hAtAnAkh
Notre école compte 18 étudiants qui ont participé au concours de Hidon Tanakh. Le Rabbin Yamin Benarroch fut 
le coach pour nos deux campus. Les étudiants de 5e et 6e années devaient apprendre la plupart du texte du livre 
de Béréshit. Au secondaire les élèves doivent également lire le Livre de Josué, d’Amos ainsi que quelques psaumes. 
L’événement se tient sous l’égide de BJEC ( le Centre Bronfman pour l’Éducation Juive) et a lieu à la Congrégation 
TBDJ.	Le	Rabbin	Benarroch	se	dit	très	fier	de	ses	étudiants	et	de	l’enthousiasme	dont	ils	ont	fait	preuve	lors	de	
leur préparation. Les gagnants représenteront notre école  lors du concours national au mois de mai prochain.

lA fête du houMAch
En 2e année, c’est devenu une tradition dans toutes 
les écoles juives que les enfants commencent à 
étudier le Houmach. Cette année pour la première 
fois, l’École Maïmonide a posé la première pierre de 
cette tradition avec une Hagigat Houmach. Ensemble 
avec les professeurs, Shoshana Levy à Côte-St-Luc 
et Shoshana Lancry à Ville-St-Laurent, les élèves ont 
entonné des chants et présenté des versets de la Torah 
ainsi que des idées apprises en classe. Les parents et les 
grands-parents sont venus assister aux présentations 
de leurs enfants et petits enfants. Chaque enfant a reçu 
un Houmach en cadeau.

La centralité de la mitzva de Pessah réside 
dans le Sipour de Yetsiat Mitsraim, le récit 
de la sortie d’Égypte. Dans le chapitre 13 de 
Shémot, celui-ci nous ordonne ce qui suit : «et 
vous	 raconterez	à	votre	fils	 ce	 jour	 là,	 en	 lui	
disant.. » “véhigadta lébinha bayom hahou lémor”. 
Maïmonide dans Mitzva 120 nous dit “mitzvah 
léssaper béyitziat mitsrayim balayla harichon chel hag 
hamatzot”: C’est une mitzva de raconter le récit 
de l’Exode le premier soir de Pessah. Lorsque 
nous lisons la Haggadah, nous accomplissons 
cette mitzva. Le seder de Pessah représente la 
fête où on nous ordonne d’enseigner à nos enfants. Nos 
enfants constituent le point de mire du seder. Ils doivent 
poser des questions et nous devons faire tout notre possible 
pour les inciter à le faire. C’est pour cette raison que nous 
enlevons de la table le plat de seder  ou que nous faisons 
d’autres choses qui poussent nos enfants à nous poser des 
questions.	La	Haggadah	nous	parle	des	quatre	fils	et	j’aimerais	
attirer l’attention sur le rasha, le méchant. Le rasha pose une 
question et celle-ci se traduit ainsi : « Quel est ce service que 
vous êtes en train d’accomplir? » La réponse de la Haggada 
est de lui faire grincer des dents et de lui répondre en disant : 
C’est à cause de ceci que Hashem nous a fait sortir d’Égypte 
“véaf  ata hékhé et chinav vé’émor lo”. La réponse est étrange en 

soi.	En	effet	qu’est-ce	que	cela	signifie	lui	faire	
grincer des dents? Il existe une belle gématria 
qui nous enseigne une profonde leçon. Ce 
message est très important aussi bien pour les 
parents que pour les éducateurs. Le mot Rasha 
équivaut au chiffre 570, le mot dents  à 366. 
Quand vous soustrayez ces deux chiffres vous 
obtenez le chiffre 204 qui correspond à la valeur 
numérique du mot Tsadik. Aux yeux de nos 
sages, chacun de nous possède la capacité d’être 
un Tsadik. Il appartient à chacun de nous  de 
réaliser, de choisir ce qu’il est bon d’accomplir 

et	de	trouver	l’approche	qui	convient	afin	d’aider	l’individu	
à réaliser son potentiel. Il aurait été très facile d’éluder la 
question	du	Rasha	afin	de	ne	pas	y	répondre.	En	fait	dans	
la Haggada du Rambam, il n’y pas de réponse au Rasha. 
Nous n’utilisons pas cette approche. L’éducation juive prend 
en considération le potentiel qui existe dans chaque enfant. 
L’éducateur a une énorme responsabilité de mettre en valeur 
ce potentiel. Il est important de penser à ce que nous disons à 
nos	enfants	et	de	quelle	manière	nous	leur	disons.	Je	prie	afin	
qu’avec l’aide de Hashem, nous ayons un seder qui prendra 
toute	sa	signification	et	que	nous	éduquions	nos	enfants	pour	
qu’ils deviennent des sages et des Tsadikim. Hag Saméah.
Rabbin Yamin Benarroch

rAconter l’exode lors du séder



lA fête du houMAch

soirée hAvdAlA
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ziMriA 2017
Les élèves de l’École Maimonide se sont particulièrement distingués au cours 
de la Zimria. La chorale de l’École sous la direction de David Lasry a livré 
une performance mémorable au cours de cette soirée.


