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C’est avec un grand intérêt mêlé d’admiration que 
j’ai pris connaissance il y a quelques semaines 

de deux nouvelles communautaires parues dans 
le Canadian Jewish News. Elles concernaient 
deux généreuses contributions de 15 millions 
de dollars chacune, faites par deux familles de 
philanthropes à une école juive montréalaise. 
J’aimerais souligner deux faits assez significatifs : 
La matriarche de l’une des familles  donatrices fut 
par le passé la bibliothécaire de l’école en question 
et que ses trois filles étaient des diplômées de cet 
établissement. Ce détail nous montre à quel point 
le lien d’appartenance à une école joue un rôle 
déterminant lorsqu’on est sollicité pour une cause 
relative à cette même école.
Je ne sais pas si dans notre communauté sépharade, 
nous comptons des familles disposant d’aussi 
grandes fortunes pour se permettre d’égaler des 
pareils dons. Par contre je me pose tout simplement 
la question suivante : Est-ce que ces familles, je pense 
à celles assez nombreuses et généralement aisées, se 
sentent vraiment concernées quand il s’agit de se 
pencher sur le lancinant problème du financement 
de nos écoles sépharades? Pour la connaître de près, 
je suis fier de la générosité légendaire des membres 
de notre communauté quand il s’agit de venir en 
aide aux plus démunis, la notion de tsédakah prend 
ici tout son sens, de soutenir nos synagogues et 
bien entendu, de répondre toujours présent à 
l’appel d’Israël. J’aurais souhaité cependant que 
ces donateurs soient un tantinet plus réceptifs à 
la problématique de l’éducation de nos enfants 
fréquentant l’école juive. Permettez-moi de citer 
à nouveau cette phrase magnifique prononcée 
par un grand communautaire et un homme d’une 
rare générosité, qu’il fut déclaré bénévole de 
l’année en 2015, je veux parler de Monsieur Moïse 
Amsellem  qui nous disait lors de son allocution de 
remerciements à l’Assemblée Générale de Maïmo  
en 2015 que « Chaque enfant juif  que l’on éduque 

est un Sépher Torah vivant » Alors je me dis que 
si on peine tellement à sensibiliser à ce problème 
les philanthropes de notre communauté, pourquoi 
ne pas cogner à la porte d’un immense bassin de 
donateurs potentiels? Je veux parler des anciens 
étudiants diplômés de Maïmo dont la plupart 
jouissent de situations aisées et enviables et doivent 
tant à leur école. 
Je suis conscient, que des innombrables alumni sont, 
faute de moyens logistiques efficaces, les oubliés 
de l’école. Il existe cependant une longue tradition 
au Canada et ailleurs qui, s’appuyant sur le modèle 
anglo-saxon, veut que les écoles, les universités et 
les grandes écoles soignent aux petits oignons leurs 
relations avec leurs anciens élèves quand il s’agit 
de levées de fonds, de l’insertion professionnelle, 
du réseautage, etc. Il convient d’ajouter que 
celles-ci rivalisent d’imagination quand il s’agit 
de renouer et d’entretenir, coûte que coûte, des 
liens durables de l’Alma Mater avec ses «anciens». 
Cependant nous aurions tort d’être fatalistes et de 
baisser les bras. Il faut au contraire, de manière 
rigoureuse, se donner les moyens de mettre en 
place une politique de fidélisation de nos diplômés, 
en retrouvant nos anciens élèves ce qui n’est pas 
une mince affaire, j’en conviens. Mais les réseaux 
sociaux représentent aujourd’hui une possibilité 
et une chance extraordinaires pour aborder cette 
tâche. Nous devons, et ceci est essentiel, disposer 
d’une base « propre » avec des courriels mis à jour 
et enfin mais non le moindres être en possession 
d’une liste exhaustive de ces mêmes diplômés qui 
soit claire et compréhensive pour les anciens. Je sais, 
pour l’avoir rapporté déjà dans notre magazine, que 
l’Association des Anciens de Maïmonide (ADAM) 
organise de temps à autre une activité de « get 
together » d’une promotion particulière. C’est bien, 
mais ce n’est pas assez. Ayons la volonté d’aller plus 
loin et de convertir l’essai en victoire.
Elie Benchetrit

Pour une action dynamique des Anciens de Maïmo



J’ai eu le plaisir et le privilège de 
pouvoir revenir à l’École Maïmonide 

après un long séjour passé à la tête d’une 
autre institution juive. J’avais décidé de 
m’impliquer à nouveau à l’école dans le 
but d’y apporter ma contribution tant sur 
le plan pédagogique qu’administratif  et 
d’aider à former la relève professionnelle 
au sein de la direction.
Suite à notre restructuration administrative 

mes nouvelles responsabilités cette année consistent à diriger 
le campus Parkhaven et à œuvrer en tant que Directeur des 
Études pour le corps professoral.
Dans mes nouvelles fonctions  il m’a été donné d’observer 
de plus près sur le terrain le dévouement et l’implication de 
notre personnel pour le bien-être de nos élèves au quotidien 
tout au long de chaque journée d’école.
Je suis ravi de constater auprès de nos étudiants le sentiment 
d’appartenir à une grande famille dont le souci principal est 
de leur donner la meilleure éducation possible dans un milieu 
sécuritaire et propice à leur développement socio-affectif  et 
intellectuel.
Nos efforts cette année portent sur le thème de la réussite pour 
tous dans l’affirmation de la qualité du français à l’école dans 
tous les domaines de la communication tant écrite qu’orale. 

Nous visons l’excellence en mathématiques et en sciences 
afin de préparer nos élèves pour les défis qui les attendent 
aux niveaux collégial et universitaire. Nous tenons beaucoup 
à ce que nos élèves qui ont des difficultés d’apprentissage 
deviennent avec l’aide et le dévouement de notre équipe 
élargie d’orthopédagogues, des apprenants autonomes, 
résilients et qui seront capables d’apprendre continuellement 
tout au long de leur vie. 
Le soutien pédagogique est nécessaire afin de faciliter le 
succès scolaire de chacun. C’est pour cette raison que nous 
avons mis en place des cours de soutien et rattrapage en 
mathématiques, français, anglais et hébreu pour assurer la 
réussite de tous nos étudiants dans ces matières.
Il est primordial de la maternelle au secondaire de s’assurer 
que nos élèves reçoivent les connaissances et les outils 
indispensables pour faire d’eux des partenaires à part entière  
de notre projet éducatif  tant sur le plan des études générales 
et juives.
Nous sommes convaincus que la raison d’être d’une 
école juive comme l’École Maïmonide est renforcée par 
la nécessité d’être également une institution où les études 
laïques se démarquent et permettent à tous les élèves d’être 
préparés tant pour leur vie professionnelle que spirituelle et 
communautaire en tant que juifs sépharades.
Sidney Benudiz
Directeur des études

MessAge du Président

MessAge du directeur des études
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Il y a deux semaines, nous avons eu la 
visite de M. Daniel Amar de Suisse 

qui était à Montréal pour assister à une 
soirée hommage à son père David Amar, 
organisée dans le cadre du Festival Sefarad. 
En tant que président de la communauté 
juive du Maroc, M. David Amar avait joué 
un rôle très important dans l’amélioration 
des conditions de vie des juifs du Maroc. 

De plus il avait énormément facilité l’émigration des juifs 
du Maroc vers Israël et avait aidé le Roi Hassan II à faire le 
rapprochement entre l’Égypte et Israël.

Grâce à l’initiative de M. Henri Elbaz, président de la 
Communauté sépharade, M. Daniel Amar, grand connaisseur 
en éducation juive, est venu nous visiter dans les deux 
campus. Il a pu assister à des classes de liturgie, Ivrit veivrit, 
italam, sciences humaines, maternelle etc. Le moins que l’on 
puisse dire c’est qu’il fût impressionné à un point tel qu’il 
nous fit un don spontané et substantiel de 100 000$, ce qui 
va nous aider à éponger une partie des déficits des deux 

dernières années. M. Amar nous a dit, entre autres, que notre 
école n’a rien à envier aux grandes écoles juives françaises et 
que nous sommes sur la bonne voie pour assurer la pérennité 
de notre identité et de notre communauté.

Deux mots pour souligner l’excellent travail de Mme Odelia 
Reboh et son équipe qui ont réussi a collecter pour l’école 
43 000$ de dons et publicités dans le cadre du gala-bénéfice 
de l’ORT.

Dans un autre ordre d’idées, je voudrais informer nos chers 
parents que nous avons mis sur pied des cours de rattrapage 
en anglais et en hébreu (janvier), ainsi que l’aide aux devoirs 
pour les maths et le français. Bientôt, nous annoncerons des 
cours de préparation au Cegep qui auront lieu au printemps. 
Tous ces cours seront offerts gratuitement pour assurer la 
réussite de tous nos élèves et pour que nos parents soient 
fiers de notre école comme le fût M. Daniel Amar.

À tous (toutes) d’excellentes vacances d’hiver et une 
excellente année 2017.
Salomon Oziel
Président
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L’AsseMBLée générALe

Précédée par un cocktail dînatoire aussi succulent que 
varié, l’Assemblée générale de l’École Maïmonide s’est 

déroulée mercredi 23 novembre dernier dans une des salles 
de conférence du Centre Gelber en présence de nombreux 
parents d’élèves, d’enseignants, de fidèles donateurs ainsi 
que de nombreux invités dont M. Henri Elbaz président en 
exercice de la Communauté Sépharade Unifiée du Québec.
Après son mot de bienvenue et les présentations d’usage, 
M.Salomon Oziel, président en exercice de notre école à 
annonçé la remise des prix aux lauréats pour 2016. 

Mme Nathalie Hakim a reçu la distinction de « Professionnelle 
de l’année » pour son engagement continu et son sens du 
devoir vis-à-vis de ses élèves. Cette enseignante passionnée est 
mère de trois enfants, également élèves de Maïmonide. Elle 
a exercé ses talents d’éducatrice en maternelle et poursuivi sa 
carrière en 4e année du primaire. Une plaque lui a été remise 
sous les applaudissements du public.

Mme Esther Krauze a été nommée « Bénévole de l’année» 
pour son engagement auprès des CPE ainsi que du CA. 
Elle est actuellement responsable du comité des Ressources 
humaines et de l’Accréditation ainsi que  vice-présidente et 
membre du conseil de direction. Elle est une ancienne élève 
de notre école et également mère de trois enfants qui la 
fréquentent encore.

Mme Nathaly Hazot a également été récipiendaire du titre          
« Bénévole de l’année », en plus d’être la présidente du Comité 
des parents du Campus de Côte-Saint-Luc Elle est aussi 
trésorière de l’école.

Le troisième titre de « Bénévole de l’année » a été remis à titre 
posthume et en présence de son épouse Viviane et de ses 
enfants au très regretté Aimé Dayan Z.L qui nous a quittés 
cette année et dont le travail colossal en faveur de l’École 
Maïmonide a été mis en lumière par M. Michel Chocron, 
membre du CA qui a brossé un portrait élogieux de celui qui 
a été indiscutablement un pilier de notre école. 

Au cours d’une allocution fort remarquée, M.Henri Elbaz, a 
mis l’accent sur le rôle prépondérant de l’École Maïmonide 

dans la préservation et le renforcement de l’identité 
sépharade chez nos enfants, son souci de l’excellence dans  
l’enseignement et  comme étant le vivier potentiel de nos élites 
et de nos leaders communautaires de demain.

Les états financiers ont été présentés et commentés par Mme 
Hazot suivis par la nomination des vérificateurs au sein de la 
Firme comptable PSB Boisjoli.

Lors de son rapport moral, notre président, M. Oziel a 
évoqué les changements structurels survenus au sein de 
l’administration de l’école, avec la mise en place  d’une 
direction horizontale, le recrutement de nouveaux enseignants,  
le rehaussement du niveau des études juives sous la direction 
du Rabbin Yamin Benarroch. L’acquisition des services d’un 
orthopédagogue et d’un travailleur social afin de suivre les 
élèves ayant des problèmes d’apprentissage a également été 
évoquée de même que  la mise en place de cours de rattrapage 
gratuits en anglais, français et en hébreu avec la possibilité d’y 
ajouter les mathématiques. Il a mis l’accent sur  la poursuite 
de la collaboration avec les parents d’élèves, un des moteurs 
essentiels d’une bonne gouvernance.

Sur le plan des finances, domaine de prédilection de notre 
président, ce dernier a fait nous fit part de son souci de procéder 
à des économies essentielles conduisant à un assainissement 
des finances par un meilleur contrôle budgétaire avec pour 
corollaire des procédures plus rigoureuses concernant les 
commandes de fournitures  et bien évidemment la réduction 
progressive du déficit. Il a loué l’excellent travail du Comité 
d’aide financière et évoqué la prochaine Campagne de collecte 
de fonds  en collaboration avec l’ORT ainsi que la Campagne 
de capital.

Sur le plan administratif, il a mis en avant son souci de 
renforcer les mesures de sécurité ainsi que le maintien en 
état des bâtiments, l’installation de l’internet à haute vitesse, 
l’acquisition de tableaux intelligents et de laptop pour toutes 
les classes, l’inscription de nouveaux élèves avec la mise en 
place d’un comité dynamique centré sur le recrutement et 
bien sûr l’amélioration du PR de l’école par le biais d’outils 
de communication performants.
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Palmarès des prix attribués aux élèves méritants lors d’une soirée mémorable à Or Hahayim en présence d’un nombreux public composé 
essentiellement des élèves et de parents d’élèves fiers des accomplissements de leurs enfants de secondaire 1 à 5 dans les deux campus. 
La soirée a débuté par une allocution du Directeur des Études, M. Sidney Benudiz, suivie de l’hymne national 
canadien. Le Directeur des études juives, le Rabbin Yamin Benarroch a lu un psaume et Liora Cohen a poursuivi par 
un Dvar Torah. L’invité d’honneur, un ancien de Maïmo de la promotion 96, Jonathan Dahan, a pris la parole pour 
évoquer son expérience inoubliable et surtout marquante à Maïmo et a exhorté les récipiendaires à redoubler d’efforts 
pour porter la réputation de l’école toujours plus haut. On est ensuite passé à la remise des prix du secondaire, prix 
remis par Mme Laurence Fhima, le Rabbin Yamin Benarroch et M. Eric Mechaly, tandis que la très prestigieuse 
médaille du gouverneur général a été remis aux récipiendaires par M. Salomon Oziel. Ont suivi le Mérite spécial et 
le prix d’Excellence de même que les médailles du concours de mathématiques. Le Rabbin Benarroch a repris le 
micro pour bénir l’assemblée qui a entonné l’Hatikva pour clôturer la cérémonie.

soirée de reMise des Prix Aux étudiAnts des 
secondAires 1-5 des 2 cAMPus

MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Erika Hazan et Sarah-Jessica Levy

MÉRITE SPÉCIAL
Secondaire 1: Yonatan Bensimon, David Bohbot, Jonathan Stetco, Isaque Tavares

Secondaire 2: Eliyahou Banon, Michael Skierka, Galith Elankry, Annaelle Choukroun, Laetitia Ruimy

Secondaire 3: Noémie Bohbot, Joseph Knafo, Daria Shabanova, Lea Tal

Secondaire 4: Coral Brener, Alexia Sabbah

EXCELLENCE
Secondaire 1: Samuel Bensimon, Liora Cohen, Samuel De Paz, Emily Dumitru, Olivia Gabbay,                       

Alizée Ohayon, Nathan Nizri, Gaël Sabbah, Simantov Bohbot, Shiraz Simhon

Secondaire 2: Sarah Buzaglo, Sharon Eskenazi, Laure Sabbah, Jonathan Todoros, Ilan Neuman

Secondaire 3: Samuel Harroche, Liora Nizri, Cayla Karls, Louna Bohbot, David Haba,                                
Eden Amzallag, Nicolas Abitbol

Secondaire 4: Joshua Amar, Magali Cohen, Jonathan Halimi, Roni Zaks, Jacob Bensimhon,                              
Leon Budker, Isaac Bohbot, Sarah Moyal, Shirel Levy, David Dahan, Sarah Amar

DISTINCTION EN ÉTUDES JUIVES
Secondaire 1: Yardenia Halevy, Salomey Kadoch, Eytan Lasry, Gabriel Sabbah, Yonatan Bensimon, 

David Bohbot, Jonathan Stetco, Samuel Bensimon, Liora Cohen, Samuel De Paz, Emily Dumitru,                 
Olivia Gabbay, Alizée Ohayon, Gaël Sabbah, Isaque Tavares, Simantov Bohbot, Shiraz Simhon,                    

Shirel Attias, Liora Benhacoun,  Jamie Medalsy, Katrine Yurkansky

Secondaire 2: Nathanel Basal, Yoshua Halevy, Esther Kadoch, Mickaela Skolnick, Aurélie Znaty,               
Eliyahou Banon, Michael Skierka, Sarah Buzaglo, Sharon Eskenazi, Laure Sabbah, Galith Elankry,               

Annaelle Choukroun, Laetitia Ruimy, Jonathan Todoros, Ilan Neuman, Gabriel Elbaz, 
Gabriella Larby, Avi Ohayon, Lidor Peretz, Ortai Shukrun, Adi Tal

Secondaire 3: Anabelle El Bez, Noémie Bohbot, Joseph Knafo, Daria Shabanova, Lea Tal, Liora Nizri, 
Cayla Karls, Louna Bohbot, David Haba, Eden Amzallag, Nicolas Abitbol, Jonathan Abitbol

Secondaire 4: Salomé Halevy, Coral Brener, Joshua Amar, Magali Cohen, Isaac Bohbot, Sarah Moyal, 
Shirel Levy, David Dahan, Sarah Amar, Maor Bendavid, Noy Bendrimer
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une exceLLente
nouveLLe sPortive

LA visite de M. dAnieL AMAr à L’écoLe MAïMonide

Notre équipe de Basketball masculine midget 
dirigée par le coach Dr Yves Benabu, a remporté 
l’or au cours du Tournoi des Écoles juives lors de 
la finale contre Hebrew Academy à l’École Bialik. 

Dans le cadre de sa présence à Montréal en tant qu’invité du Festival Séfarad, le dynamique homme d’affaires M.Daniel Amar, 
fils du regretté David Amar Z. L, figure légendaire du judaïsme marocain, profita de son séjour pour visiter l’École Maïmonide. 
Cette visite dans les deux campus eut lieu le 29 novembre dernier. Accompagné de M. William Déry, ancien 
président de la CSQ, M. Amar fut accueilli au Campus Jacob Safra par le président de l’École, M. Salomon Oziel, 
M.Michel Chocron, membre du C.A ainsi que par Mme Laurence Fhima directrice administrative entourés d’autres 
responsables communautaires. Une chorale d’enfants dirigée par M. David Lasry entonna en hébreu un chant de 
bienvenue. La visite se poursuivit dans la classe d’hébreu des élèves de primaire 3 où la professeure, Mme Rachel 
Lancry expliqua à notre visiteur les méthodes modernes d’enseignement de l’hébreu en cours à l’école. Puis ce fut 
au tour de la visite du Pavillon Mohammed V et des secondaires 5 lors d’un cours d’Instruction civique à charge 
de Mme Florence Fitoussi au cours duquel M. Amar posa une question à l’ensemble de la classe concernant les 
dernières élections américaines afin de recueillir les impressions des élèves. Il assista brièvement à un cours de 
sciences de Mme Simone Edery chez les secondaires 2 et conclut sa visite dans la classe maternelle de Mmes 
Michelle Serfaty et Vicky d’Amour où les bambins entonnèrent une chanson en guise d’au-revoir. 

Interrogé sur l’impression générale qu’il avait retirée de cette visite, M. Amar nous déclara qu’il était admiratif  
tout d’abord par la belle image projetée par les élèves en uniforme, ainsi que par leur air épanoui un détail qui 
constituait une preuve intangible de l’ambiance familiale de l’école et de son caractère particulier. La qualité et le 
dévouement des enseignants qu’il a pu rencontrer l’avait fortement impressionné également ainsi que la modernité 
et la belle apparence des bâtiments. Au cours du lunch, M. Oziel annonça avec fierté que M. Amar faisait un don 
généreux à l’École Maïmonide et, au nom du CA et du personnel enseignant et administratif  de l’école il remercia 
chaleureusement l’illustre visiteur qui repartit ravi de sa visite.

Le 16 novembre une pièce de théâtre ayant pour titre « Quand je vois rouge » et pour thème l’intimidation à l’école, 
fut présentée dans le gymnase de l’École en présence d’un nombreux public. Cette activité était placée dans le 
cadre des ateliers sur l’intimidation et la violence entre enfants. Ceci afin de permettre aux élèves de vivre une 
expérience enrichissante par le biais attrayant du théâtre et de l’apprivoiser afin de tirer un enseignement positif. 
L’objectif  principal visait à amener les élèves à prendre conscience de la réalité de la violence verbale et physique 
dans leur milieu ainsi qu’à les faire réfléchir quant aux conséquences de certains gestes et paroles tout en leur 
offrant des solutions simples pour prévenir toute forme de violence.

Il convient de noter que cette pièce était obligatoire et faisait partie du programme d’Éthique et Culture religieuse.

une Pièce de théâtre Pour sensiBiLiser PArents et 
éLèves de LA MAterneLLe à LA 6e Année du PriMAire 

à LA ProBLéMAtique de L’intiMidAtion



tournoi de 

soccer jisA

équiPes de

BAsketBALL

Midget et juveniLe



voyAge à Boston
secondAire 5
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Bonsoir chers visiteurs et futurs élèves. L’École Maïmonide est 
très heureuse de vous accueillir ce soir à l’occasion de la «Journée 
Portes Ouvertes». Cette soirée a pour objectif  de vous faire 
connaître l’école, ses voies d’accès, ses formations, ses objectifs. 
Un programme riche et varié vous attend, sans oublier la possibilité 
d’établir des contacts et d’échanger des idées. 
Au programme, nous avons : une visite de l’école, une rencontre 
avec les directeurs des études des différents départements, avec 
les enseignants ainsi que les élèves et d’assister à des projections.
Je me présente : Sarah Muyal, présidente et élève du secondaire 5 du 
Campus Jacob Safra. Je me sens honorée d’être bientôt diplômée 
d’une si belle école. À Maïmonide, tout peut arriver une fois que 
vous définissez votre esprit à l’intérieur de celle-ci. Je peux dire 
qu’une fois que j’aurais quitté mon école, je vais sûrement être triste. 
Qui va résoudre mes problèmes ? Qui va m’aider en classe? L’École 
Maïmonide, c’est ma famille! Je peux vous assurer qu’aucune autre 
école n’a l’équipe que nous avons. L’encouragement et le soutien 
de notre personnel est incroyable, Cette école est toujours là pour 
moi et, même quand je l’aurai quittée, elle ne se débarrassera pas 
de moi aussi facilement. 
L’École offre plein de programmes comme le concours de 
mathématiques, l’Expo-Sciences, le club de robotique et nous avons 
la possibilité de participer au spectacle de fin d’année. Ceci étant dit, 
n’est-il pas vrai que c’est l’école dont votre enfant a besoin? Prenez 
un moment de votre temps et constatez cette passion, cet amour, 
cette ambition et surtout cette envie de réussir! Nous partageons 
tous le même objectif.
Avoir étudié dans une école juive sépharade a constitué une 
chance pour moi. J’ai appris l’hébreu, j’ai eu accès à des sources 
juives  essentielles, ce qui m’a permis de devenir celle que je 
suis aujourd’hui. Nous sommes une petite école, ce qui nous 
avantage car ceci nous permet d’avoir une relation exceptionnelle 
et chaleureuse avec nos professeurs qui visent la réussite avec 
excellence des élèves. Je peux vous assurer que l’enseignement du 
français, des mathématiques et des sciences est d’une excellente 
qualité.
Les cours d’histoire et de géographie sont imbattables. Mani, la 
professeure d’Art, fait de nous des artistes, tandis que Monsieur 
Nicolas développe notre côté sportif.
What about our incredible english teachers who have encouraged 
us to learn the language with ease and pleasure?
Je tiens à saluer notre directeur adjoint, notre motivateur, notre 
confident et ami Monsieur Eric Mechaly. C’est lui qui nous inspire, 
qui nous guide et qui nous rappelle l’importance de la réussite dans 
la vie. 
Sans oublier bien entendu, notre président, Monsieur Salomon 
Oziel, notre directeur pédagogique Monsieur Sidney Benudiz, 
notre directrice exécutive Mme Laurence Fhima, nos professeurs, 
assistants, secrétaire et tous mes camarades.
Nous sommes la force de notre école.
Nous sommes l’École Maïmonide.

M. le président, chers directeurs, professeurs et chers invités.
Bonsoir, je m’appelle Yossi Knafo, élève au secondaire 4 
du Campus Parkhaven. C’est un honneur et un privilège de 
fréquenter cette prestigieuse école depuis le C.P.E, école 
qui n’est comparable à aucune autre. Elle nous offre un 
cadeau d’une valeur inestimable, celui de faire partie d’une 
GRANDE famille où l’entraide, le respect et l’écoute sont 
au cœur même.
Nous sommes une école parfaitement trilingue. Grâce à 
nos professeurs hors-pair, nous pouvons converser, lire et 
étudier aussi bien en français, qu’en anglais et en hébreu. 
Sans oublier bien-sûr le côté artistique de l’école transmis 
par une enseignante extrêmement douée, qui nous permet 
de nous épanouir et d’acquérir de nouvelles compétences.
Je présenterai mes salutations ce soir en trois petites notes :
La première note se résume en un mot: Merci
Si nous, les élèves de l’École Maïmonide, arrivons au 
niveau secondaire avec une excellence académique, c’est 
sans équivoque grâce à nos talentueux professeurs, à leur 
dévouement, à leur patience, à leur passion et à leur volonté  
de toujours vouloir nous pousser au-delà de notre potentiel.
La deuxième note se résume en quelques commandements 
importants qui régissent la vie des élèves de l’école 
Maïmonide :
La plus grande distraction que l’on nous enseigne à l’école: 
c’est le TRAVAIL
Le plus beau présent que l’on nous offre : c’est 
L’AMBITION
La plus belle récompense : c’est notre RÉUSSITE  
Et la plus belle chose que l’on nous apprend depuis 
tout jeune à l’école: C’EST L’AMOUR DE SON 
PROCHAIN
La troisième et dernière note se résume en un mot: LE 
SUCCÉS.
S’il est vrai que le travail a toujours un goût amer, il n’en 
reste pas moins que la saveur de ses fruits est toujours 
exquise.
Nul ne peut connaitre ses capacités et ses limites sans 
avoir d’abord ESSAYÉ. Telle est la devise de notre école. 
Durant mes quatorze années passées au sein de cette école 
exceptionnelle, on n’a cessé de nous rappeler que la valeur 
d’un travail est proportionnelle à l’effort qu’il nous a coûté.
Chers parents, en choisissant L’ÉCOLE MAÏMONIDE, 
c’est tout simplement une école à succés que vous choisissez 
pour vos enfants. Ne réfléchissez plus, la clé de la réussite 
est la devant vous. Saisissez-la sans plus attendre.
Je vous souhaite au nom de toute l’école MAIMONIDE,
ainsi qu’en mon nom une bonne et heureuse année. En 
espérant vous voir très nombreux l’année prochaine BH.
Comme le dit si bien le dicton : Maïmo un jour Maïmo 
toujours.
Merci de votre attention et bonne soirée.

Le 8 et 15 novembre ont eu lieu respectivement aux campus Jacob Safra et Parkhaven les journées portes ouvertes en présence de 
nombreux parents venus s’informer des services et programmes offerts par notre École aux candidats potentiels à l’inscription pour la 
rentrée scolaire d’automne 2017. Sarah Muyal et Yossi Knafo ont accueilli les visiteurs de chaque campus par un discours dont nous 
reproduisons ici l’intégralité.

journées Portes ouvertes
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Les lumières de la fête Hanoukka, illuminent chaque 
foyer juif. La fête célèbre la Gloire de Dieu, la victoire 
des juifs sur leurs ennemis et surtout la liberté.

L’histoire est bien connue : Antiochus, un Grec, roi en 
Syrie, marcha avec son armée sur le Royaume de Judée. 
Il obligea les juifs à adorer les divinités grecques plutôt 
que leur propre Dieu. Quand les juifs refusèrent de le 
faire, les soldats attaquèrent le Temple de Jérusalem et 
tuèrent de nombreux juifs. L’armée des envahisseurs 
vola la lampe sacrée connue sous le nom de ménorah. 
La flamme de cette lampe qui brûlait toujours avec éclat 
s’éteignit. Ceci n’était jamais arrivé auparavant. Les 
soldats contaminèrent toute l’huile qui se trouvait dans le 
Beit Hamikdash. Un vieillard nommé Matityahou, voulut 
combattre afin de reconquérir le temple. Ensemble avec 
ses cinq fils, il créa une petite armée juive. Ses hommes 
commencèrent par combattre l’ennemi comme ils le 
pouvaient partout où il se trouvait. Matityahou nomma 
plus tard son fils Judah Maccabée chef  de l’armée. Les 
Maccabées furent capables de battre leurs ennemis et 
de reprendre le Temple. Une des premières tâches des 
juifs fut celle de nettoyer le Temple. Ils restaurèrent la 
sainte ménorah, mais ne trouvèrent  de l’huile pure que 
pour une seule journée. Malgré ceci, mles flammes de 
la ménorah brûlèrent sans discontinuer pendant huit 
jours. À chaque nouvelle journée les flammes étaient 
plus brillantes que la veille. 

Nos sages se posent une question simple : Nous 
observons une règle générale « Toumah Houtra 
Betzibour » ce qui veut dire que quand tout est impur 
(tameh), il nous est permis  d’utiliser ce qui est impur. 
Ceci signifie-t-il que les Maccabées n’avaient point 
besoin d’huile pure et qu’ils auraient pu donc utiliser 
l’huile impure qu’ils avaient trouvée? La réponse qui 
nous est donnée est la suivante : Ceci était en fait une 
Hannukat Hamikdash c’est-à-dire une ré-inauguration 
du Temple saint. Les Maccabées ne voulurent faire aucun 
compromis avec ce qui constiuait un second choix. Ils 
voulurent la meilleure huile pour la ré-inauguration du 
Beit Hamikdash.

C’est ce qui se passe dans nos propres vies et tout 
spécialement en ce qui a trait à l’éducation de nos 
enfants. En tant qu’École nous aspirons à ce qu’il y a 
de meilleur ainsi qu’à atteindre l’excellence pour nos 
enfants. De même que les Maccabées, nous ne pouvons 
nous résigner à faire un second choix. Nous devons 
toujours aller de l’avant afin de réaliser ce qu’il y a de 
meilleur pour l’éducation et le bien être de nos enfants. 

Hag Saméah

Rabbin Yamin Benarroch
Directeur des Études juives

LA Pureté de LA LuMière de hAnoukkA

Le 22 novembre eut lieu au Campus Jacob Safra de Ville-Saint-Laurent, la soirée traditionnelle de présentation 
des Cégeps venus informer les candidats potentiels, finissants de secondaire 5 sur les modalités d’inscription 
ainsi que sur les programmes phares qui font la marque de commerce de chacun de ces établissements 
précédant l’Université. Une foule nombreuse d’étudiant(e)s se sont présentés aux différents stands tenus par 
les conseillers des établissements suivants : Vannier, Saint-Laurent, Dawson, Marianopolis, Brébeuf, Lasalle, 
John Abbot, Montmorency, André Grasset, TAV ainsi que des représentants de la Commission scolaire 
Marguerite Bourgeois et d’Ometz.

soirée cegePs

Dans le cadre de leur voyage annuel, 44 élèves des secondaires 5 des deux campus ont entrepris un voyage 
de deux jours à Boston les 15 et 16 novembre dernier. Ce voyage leur a permis, entre autre, de visiter le 
Musée Naismith consacré au Basketball, du plus ancien stade de Baseball au monde, d’une visite guidée de la 
prestigieuse Université Harvard et, la cerise sur le gâteau, d’assister à un match de Basketball  de division 1 de 
la NCCA au Boston College qui affrontait l’équipe de l’Université du Maryland. Le directeur adjoint M. Eric 
Mechaly fut l’accompagnateur de ce voyage.

Activités PArA scoLAires et sPortives
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