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Assemblée générale des parents
L’assemblée générale des parents aura lieu le mercredi 19 septembre à 19 h 00. En plus de la visite de Mme HarelBourdon, Mme Chantal Jorg, notre commissaire scolaire, sera également présente lors de cette assemblée. Au cours de
celle-ci, il y aura élection de parents au Conseil d’établissement, à l’Organisme de participation des parents et à la
Fondation de l’école. Pour soumettre votre candidature, il suffit d’être parent pour être éligible à ces postes.
Soirées « parents-enseignants » - 30 août et 13 septembre
Pour en savoir davantage sur le fonctionnement de la nouvelle classe de votre enfant, des soirées d’information auront
lieu le 30 août à 18 h 30 (1A-1B-1C) et le 13 septembre à 19 h 00 (maternelles-2e -3e-4e-5e-6e).
Notez que ces soirées seront également pour vous une occasion d’inscrire votre enfant aux activités parascolaires des
Croque-notes et de la Pastorale qui débuteront vers la mi-septembre. Mmes St-Jacques et St-Jean vous accueilleront dans
l’entrée principale à partir de 18 h 00.
Infolettre aux parents de la direction générale de la CSDM
Afin de vous informer des communications transmises aux parents de la CSDM, dorénavant, nous vous faisons parvenir
l’infolettre : voici celle du mardi 28 août.
La mission de l’infolettre est de renseigner les parents sur les grands dossiers institutionnels, de prendre position sur des
sujets d’actualité, de fournir des liens utiles selon le moment de l’année (calendriers scolaires, admission et inscription,
cours d’été, etc.) et de faire la promotion de l’école publique, tout en transmettant la valeur primordiale de la CSDM, soit
celle de la réussite et de la persévérance scolaires.
Plus de 100 000 parents d’élèves reçoivent l’infolettre mensuelle. Afin de capter l’attention du lecteur, celle-ci est rédigée
dans une langue simple et conviviale, de courts paragraphes avec des hyperliens qui renvoient à un complément de lecture
sur le site Web de la CSDM.


Lire la dernière infolettre envoyée le 28 août
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Journée pédagogique – 14 septembre 2017
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits se rendront au verger Denis Charbonneau. Le coût de la
sortie est de 28 $ (9 $ + 19 $). N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au babillard situé à l’entrée du SDG.
Sécurité aux abords de l’école
Cet enjeu bien d’actualité, demeurera toujours une priorité. Lorsque vous circulez en auto autour de l’école, merci d’être
respectueux des limites de vitesse, des interdictions de stationner et des passages piétonniers. Vous avez sans doute
constaté la présence policière sur la rue de l’Esplanade. Merci de ne pas vous stationner dans la traverse piétonnière
située sur cette rue. La sécurité de nos élèves est une responsabilité collective que nous devons tous avoir à cœur ! Nous
vous rappelons l’importance de traverser là où il y a les brigadiers scolaires, situés sur Tolhurst et de l’Esplanade.
Aussi, pour diminuer la circulation automobile autour de l’école et activer les élèves dans leurs déplacements, le
programme TROTTIBUS qui vise à créer des groupes de marcheurs vers l’école sera à nouveau à votre service.
Trotibus
Bonne nouvelle! Le Trottibus redémarre sur le trajet bleu! Vous voulez participer? Rendez-vous sur trottibus.ca pour
inscrire votre enfant.
Nous aimerions redémarrer le trajet rouge, mais il nous manque des parents pour accompagner les enfants à l'école le
matin. Si vous habitez près de ce trajet et que vous êtes disponible un matin par semaine pour accompagner nos beaux
marcheurs, écrivez-nous à trottibus.apotre@gmail.com.
Le comité Trottibus SAA vous souhaite une belle rentrée et beaucoup de déplacements actifs!!
Départs hâtifs et absences des élèves
Si votre enfant doit quitter l’école durant les heures de classe, il serait important d’en informer son enseignant(e) par le
biais de l’agenda en prenant soin d’indiquer le nom de la personne qui viendra le chercher. Sachant cela, l’enseignant(e)
pourra le faire descendre au secrétariat à l’heure convenue, vous évitant ainsi une attente inutile.
Chaque fois qu’un élève s’absente de l’école, le parent doit communiquer avec le secrétariat de l’école au (514) 596-5366
option 0 pour indiquer le motif de l’absence de l’enfant. Par la suite, la secrétaire, Mme Jessica Dumont, en informera le
service de garde. Toutefois, si votre enfant est présent à l’école, mais qu’il s’absente du service de garde, vous devez
alors communiquer directement via la ligne téléphonique du service de garde au numéro suivant : (514) 596-5366 poste
5391.
Pédiculose
Afin d’éviter les inconvénients reliés à la pédiculose, nous vous recommandons d’examiner les cheveux de votre enfant
de même que ceux des autres membres de la famille et ce, dès les premières journées de classe. Si votre enfant a des
lentes ou des poux, vous devez immédiatement procéder à un traitement que vous trouverez en pharmacie. Nous vous
demandons d’aviser la secrétaire de l’école le plus tôt possible. Votre enfant pourra revenir à l’école après la première
application du traitement.
Agenda des élèves
Vous serez amenés, au cours des prochains jours, à signer le code de vie de l’école qui se trouve dans l’agenda de votre
enfant. De plus, vous trouverez à la p. 19 de l’agenda, toutes l’information sur les normes et modalités d’évaluation à
l’école ainsi que le barème pour comprendre les résultats de votre enfant (p. 20) Merci de collaborer à cet égard.
Photo scolaire
La prise de photos de tous les élèves aura lieu le jeudi 13 septembre. Deux photos individuelles seront prises et une photo
de groupe. Merci aux parents de l’OPP pour l’organisation de la photo scolaire.
Petits devoirs aux parents
Vous avez reçu lors de la rentrée scolaire une liste de documents à compléter et à nous retourner avant le 7 septembre.
Ce document s’intitule « Petits devoirs aux parents ». Nous vous demandons de nous retourner le plus rapidement
possible ces documents car ils contiennent des informations importantes dont nous avons grandement besoin. Vous
recevrez également dans la semaine du 4 septembre, l’état de compte pour les frais scolaires.
Activités parascolaires du Service de garde
Les activités parascolaires organisées par le Service de garde débuteront durant la semaine du 8 octobre. Vous recevrez
la description des activités et les formulaires d’inscription vers la mi-septembre.
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Activités musicales Croque-notes
C'est avec bonheur que les Croque-Notes seront de retour comme partenaires de l'école pour une onzième année! Des
activités parascolaires enrichissantes seront encore offertes, soit initiation à la musique en maternelle, flûte à bec en 1re,
dîners chantés (chorale) de 2e à 6e année. Les inscriptions sont déjà commencées, et des dépliants seront distribués lors
des soirées de parents. Toutes les activités auront lieu à l'école, pendant l'heure du dîner, ou après les classes.
Session d'automne : du 19 septembre au 19 décembre 2018
 Maternelle : initiation à la musique, mercredi 14h40-15h25 ou mercredi 16h25-17h10
 1re année : musique et flûte à bec, mercredi 15h35-16h20
 2e, 3e année : dîners chantés, chœur junior du mercredi midi
 4e à 6e année : dîners chantés, chœur sénior du jeudi midi
Pour informations, veuillez contacter Anne-Marie Saint-Jacques : lescroquenotes@hotmail.com ou 514-331-8513.
La pastorale
De son côté, notre infatigable Madame Fleurette St-Jean poursuivra ses cours catéchétiques au sous-sol de l’église. Les
activités régulières de la Pastorale débuteront durant la semaine du 9 septembre. Pour inscrire votre enfant, vous pouvez
lui téléphoner au (514) 331-1906 ou lui écrire au stjean.fleurette@gmail.com
Hockey scolaire amicale
L’école Saint-André-Apôtre est heureuse d’offrir aux élèves de 4e, de 5e et de 6e année qui aimeraient pratiquer le hockey
sur glace, la possibilité de participer à une ligue de hockey scolaire amicale, c'est-à-dire sans enjeu de classement. Le but
étant de faire la promotion et le développement de la pratique du hockey et d’encourager le sentiment d’appartenance
de vos enfants à l’école. Pour une deuxième année, l’Aréna Ahuntsic nous offre gratuitement une heure de glace les jeudis,
de 15 h 30 à 16 h 20. Comme l’année dernière, les élèves de l’école Ahuntsic participeront également à cette activité.
Si votre enfant est intéressé à participer à cette activité, veuillez remplir le formulaire que nous vous remettrons dans la
semaine du 4 septembre. Notez que pour la réussite de ce projet, il est impératif d’avoir la collaboration et le soutien
des parents, notamment pour transporter les équipements de hockey après les heures de classe.
Équipes sportives
En plus du Handball, l’école Saint-André-Apôtre est heureuse d’offrir aux élèves du 3e cycle la possibilité de participer à
différentes compétitions sportives scolaires. Vous recevrez les détails pour l’inscription à celles-ci dans la semaine du 4
septembre. Pour chacune de ces activités, votre enfant sera invité à participer à quelques entraînements (2-3) après les
heures de classe. Voici une courte description des possibilités.
Activités
1.
2.

Championnat régional de
extérieur
Festival soccer Mini futsal

3.

Festival mini basketball

4.

Festival mini hockey cosom

soccer

Date

Heure

Endroit

Vendredi 21 septembre

8 h 30 à 16 h

Stade de soccer de Montréal

Samedi 27 et dimanche 28
octobre

8 h à 17 h

École secondaire Henri-Bourassa et
école primaire Jules-Vernes

Samedi 17 et dimanche
18 novembre
Samedi 8 et dimanche 9
décembre

8 h à 18 h

École secondaire Lucien-Pagé

8 h à 18 h

À déterminer

Entrées des élèves lors des jours de pluie ou de grand froid
L’entrée des élèves lors des jours de pluie ou de grand froid ne se fait qu’à un seul endroit : par la porte d’entrée du service
de garde, située à l’arrière de l’école. Veuillez noter que les portes ne sont ouvertes qu’à partir de 8 h 00 et 13 h 02 le
midi. Il est donc important que les élèves ne se présentent pas dans la cour avant ces heures puisqu’aucun enseignant ou
éducateur ne sera disponible pour ouvrir les portes.
Communications aux parents
Par souci d’efficacité, la plupart des communications (lettres ou envois) pour la maison se feront par courriel. Veuillez
également noter que les états de compte du service de garde seront également envoyés par courrier électronique au
début de chaque mois. Nous vous invitons aussi à visiter la page Internet de l’école http://st-andre-apotre.csdm.ca/ . Elle
est régulièrement mise à jour.
Allôprof-Parent
Pour obtenir des outils et astuces pour vous soutenir vos enfants, découvrez les trucs et outils téléchargeables qu’ils ont
préparés pour vous ! https://www.alloprofparents.ca/dossiers/cest-la-rentree/
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Afin d’assurer un retour à l’école sécuritaire pour tous ces écoliers, Enfant-Retour Québec invite les parents à revoir les
règles de sécurité suivantes avec leurs enfants :
1.

Assurez-vous que votre enfant connaisse bien son nom complet, son adresse et son numéro de téléphone. S’il se perd
ou doit communiquer avec vous lors d’une urgence, ces renseignements lui seront indispensables.

2.

Rappelez à votre enfant qu’il doit toujours demander la permission avant de se rendre quelque part. Vous devez
toujours savoir où se trouve votre enfant et le tenir informé de vos déplacements. Établissez un centre d’information à la
maison où tous les membres de la famille pourront laisser un message.

3.

Encouragez votre enfant à se déplacer en groupe. Un enfant qui se déplace avec un ami risque moins d’être abordé par
un individu ayant des intentions douteuses. Assurez-vous également de connaître les amis de vos enfants, leurs parents
et les autres adultes que côtoie votre enfant.

4.

Rappelez à votre enfant de garder ses distances. Assurez-vous que votre enfant comprenne qu’il n’a pas à discuter avec
quiconque l’aborde et qu’il doit garder ses distances avec les étrangers ou les personnes avec qui il se sent inconfortable
(au moins trois pas de géant).

5.

Enseignez à votre enfant où demander de l’aide en cas de besoin. Planifiez le trajet entre l’école et la maison avec votre
enfant au préalable et identifiez des endroits sûrs où il pourra demander de l’aide en cas de besoin (Parents-Secours,
bureaux, restaurants, téléphones où il peut composer le 911).

6.

Utilisez un mot de passe familial secret pour les cas d’urgence. Choisissez un mot de passe que seuls vous et votre enfant
connaissez. Si un imprévu survient et que vous êtes dans l’impossibilité d’aller chercher votre enfant, la personne que
vous aurez choisie pour le faire pourra lui donner ce mot de passe.

7.

Évitez d’identifier les objets de votre enfant de manière très visible (boîte à lunch, manteau, sac d’école, etc.). Un enfant
sera davantage porté à répondre sans crainte à un étranger qui l’appelle par son nom.

8.

Mettez à jour la liste des contacts en cas d’urgence. Assurez-vous que l’école possède une liste à jour des personnes à
contacter en cas d’urgence. Informez-vous auprès de l’école sur les procédures en place lorsque vous allez chercher votre
enfant et assurez-vous que seules les personnes autorisées puissent le faire.

9.

Conservez une pièce d’identité à jour de votre enfant. Assurez-vous de toujours avoir avec vous les informations
complètes sur votre enfant en téléchargeant l’application Enfant-Alerte, qui inclut une photo récente et la description
physique de votre enfant.

10. Jouez à « Que ferais-tu si… » avec votre enfant. Cette technique encourage l’enfant à développer ses capacités à
résoudre les problèmes, lui permettant ainsi d’adopter de saines habitudes de sécurité pour la vie. L’autonomie et la
confiance en soi de votre enfant seront accrues et il pourra prendre des décisions appropriées même en l’absence d’un
adulte pour le guider. Voici quelques exemples de scénarios à faire avec votre enfant :
 Tu rentres de l’école et quelqu’un dans une voiture s’arrête près de toi pour te demander des indications. Que fais-tu?
 Il pleut et tu attends ton autobus scolaire. La mère d’un élève de ta classe t’offre de te ramener à la maison. Que fais-tu?
 Tu marches pour revenir de l’école et un voisin t’invite à entrer chez lui pour venir voir son nouveau petit chien. Que faistu?
11. Si votre enfant se rend à l’école à pied ou à vélo :
 Assurez-vous qu’il respecte les règles de sécurité routière;
 Planifiez le trajet à l’avance avec lui. Assurez-vous qu’il évite les endroits isolés ou mal éclairés et identifiez des endroits
sûrs où il pourra demander de l’aide si nécessaire;
 Encouragez votre enfant à se déplacer avec au moins un ami.
12. Si votre enfant se déplace en autobus :
 Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous qu’il monte à bord. Attendez-le à son retour. Si vous ne pouvez pas le
faire, demandez à un adulte de confiance qui accompagne déjà son enfant;
 Assurez-vous de connaître le trajet, le numéro de l’autobus, le nom et le numéro de téléphone de la compagnie de
transport et le nom du chauffeur;
 Revoyez avec lui les règles de sécurité qu’il doit respecter à bord de l’autobus.
13. Rappelez à votre enfant qu’il peut toujours se confier à vous :
 Faites de votre demeure un endroit où règne la confiance et qui répond aux besoins de votre enfant. Développez une
relation de confiance et d’ouverture avec lui. Parlez-lui et écoutez-le attentivement et rappelez-lui de ne jamais hésiter à
se confier s’il se sent inconfortable ou embarrassé.

Pour de plus amples informations, visitez le site Internet au www.enfant-retourquebec.ca

Bonne année scolaire 2018-2019 !
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Assemblée générale annuelle des parents

Mardi, 18 septembre 2018
Gymnase de l’école (par l’entrée principale)
à 19 h 00
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