
Le journal mensuel destiné aux parents de l’école Saint-André-Apôtre 

Novembre 2018 

 

1 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

29  
 

30 
Visite d'une 

synagogue en 
matinée pour les 

groupes 4AC 
 

31 
Danse de 

l’Halloween en 
après-midi au 

gymnase 
Annulation de la 

pratique de 
Handball et des 

cours de musique 
en maternelle et 

1re année 

1er  
Journée 

pédagogique 
SDG: Les lapins 

crétins (mat et 1re) 
Atrium le 1000  

(2e à 6e) 
15 h 30, Hockey à 
l’aréna Ahuntsic 

2 
 

5 
 

6 
 

 7 
Caisse scolaire 

 
Activité récompense 

pour les élèves en 
après-midi 

Début du service en 
ergothérapie pour le 
préscolaire Début du 

service d’aide aux 
devoirs du CRÉCA 

8 
15 h 30, Hockey à 
l’aréna Ahuntsic 

9 
10 h Formation sur 
la démocratie pour 

les membres du 
conseil d’élève de 

l’école 

12 
Réception et 
livraison des 
paniers de 
légumes 

d’Équiterre de 15 
h 30 à 18 h 

13 
 

14 
Activité des 
Neurones 

atomiques pour les 
groupes 4ABC 

15 
15 h 30, Hockey à 
l’aréna Ahuntsic 

16 
Cinéma OPP à 19 h 

au gymnase 

 

19 
 

20 
Réunion de la 

fondation (18 h 
30) et de l’OPP (19 

h) 

21 
 

Animation 
policière sur la 

prévention 
Internet pour les 

groupes 4ABC 
 

22 
Animation policière 

sur la prévention des 
agressions pour les 

groupes 2ABC 
 

15 h 30, Hockey à 
l’aréna Ahuntsic 

 
Rencontre 

parent/enseignant 
sur rendez-vous 

23 
Journée 

pédagogique 
SDG : La magie de 

la Chimie (Les 
Débrouillards) 

26 
 
 
 

 

27 
Atelier sur le 

Moyen-Âge pour 
les groupes 4ABC 

28 
Caisse scolaire 

 

29  
15 h 30, Hockey à 
l’aréna Ahuntsic 

30  
 

 

 
 
 

 

Début du service en ergothérapie 
Le service en ergothérapie pour les élèves de première année a débuté le 22 octobre dernier. Une rencontre de 
dépistage pour chacun des groupes s’est déroulée.  Un total de 8 rencontres en sous-groupe de 3 élèves/classe 
s’ensuivra.  Les parents des élèves concernés devront signer un accord afin que leur enfant bénéficie du service. 
 
Quant au service au préscolaire, celui-ci débutera le 7 novembre prochain pour chacun des groupes.  Les 11 
rencontres en classe de l’ergothérapeute auront lieu aux deux semaines jusqu’au 17 avril.  

Le dimanche 4 
novembre 
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Élection du conseil d’élèves 
Le 19 octobre dernier s’est déroulée l’élection du Conseil d’Élèves de l’école Saint-André-Apôtre. Ceux-ci ont été 
présentés à l’ensemble des élèves le 26 octobre dernier.  Tous les membres du Conseil d’Élèves recevront une 
formation sur la démocratie de l’organisme parlementaire Vox Populi le 9 novembre prochain.  Je tiens à 
remercier les enseignants responsables de ce comité, ils cultivent l’importance de la démocratie chez nos élèves. 
Félicitations aux élus 

 Maxime Viens 4A 

 Lauriane Kelome 4B 

 Léo Lampron 4C 

 Noémie Régimbal 5A 

 Béatrice Céré 5B 

 Vincent Auger 5C 

 Dahlia Charbonneau 6A 

 Corine Bélanger 6B 

 

À l’école, on bouge au cube! 
Dans le cadre d’une mesure budgétaire spéciale du MEES, le service de garde de l’école et certains enseignants 
se sont engagés à offrir aux élèves des opportunités variées d’être physiquement actifs à l’école pendant au 
moins 60 minutes par jours.  Différentes activités saisonnières seront proposées aux élèves tant au SDG que 
durant les récréations ou pendant le dîner les mardis et jeudis au gymnase.  Ces activités s’ajouteront à celles 
déjà proposées au parascolaire comme le handball et le hockey sur glace du jeudi et maintenant le mardi pour 6 
élèves qui participent au programme Héros en collaboration avec l’association des joueurs de la Ligue nationale 
de hockey. Dès que nous aurons la somme monétaire qui nous sera attribuée, nous vous tiendrons informés en 
temps et lieu. 
 

Premier tournoi de handball 
Voici un message de M. Éric Alsène, président, Club de handball d'Ahuntsic-Cartierville (CHAC). Il me fait plaisir 
de vous confirmer que le premier tournoi de la Ligue Minimes Desjardins de mini-handball d'Ahuntsic-Cartierville 
aura lieu le samedi 17 novembre au Collège Mont-St-Louis (angle Henri-Bourassa et Papineau).  
L'horaire détaillé du tournoi est maintenant disponible sur le site du Club de handball d'Ahuntsic-Cartierville, à 
la page: http://www.handball-chac.com/index.php?no=159 
 

Élaboration du nouveau projet éducatif – État de la situation 
Lors de la journée pédagogique du 1er octobre dernier, l’équipe-école a entamé l’analyse du dernier projet 
éducatif à la lumière du portrait de la réussite scolaire des élèves de Saint-André-Apôtre.  Bien que nos résultats 
scolaires soient exceptionnels, des améliorations sont toujours souhaitables.  Ainsi, d’ici juin 2019, l’équipe-
école, en collaboration avec le Conseil d’établissement devra définir des orientations éducatives, des objectifs 
pour les atteindre, ainsi que des cibles et des indicateurs. 
Voici quelques faits saillants des résultats scolaires des élèves. 

 

Résultats comparés à la CSDM 
- Taux de réussite des élèves 6% plus élevé que la moyenne CSDM en lecture et écriture 
- Taux de réussite de plus de 10 % plus élevé que la moyenne CSDM en résoudre une situation problème 

(mathématique) 
- Taux de réussite de plus de 7 % plus élevé que la moyenne CSDM en raisonner 
Résultats de l’école 
- Pas d’écart de réussite entre les résultats obtenus durant l’année et les résultats aux épreuves du MEES ou 

de la CSDM 
- La majorité de nos élèves ont un résultat supérieur à 80 % 
- Peu d’écart significatif entre les garçons et les filles 

 

Réinscription primaire 2019-2020 
La réinscription des élèves au primaire par la plateforme Mozaïk aura lieu du 
mardi 4 au lundi 17 décembre 2018. En temps et lieu, vous recevrez toute 
l’information concernant cette réinscription. 
 

Des nouvelles du Service de garde 
- Journée pédagogique du 23 novembre : La magie de la chimie à l’école 

- Journée pédagogique du 5 décembre :  On cuisine à l’école en matinée et spectacle en après-midi  

- Mme Auger sera absente du 3 au 17 décembre. 

- Le spectacle du parascolaire se déroulera le 19 décembre de 18 h 30 à 20 h  

http://www.handball-chac.com/index.php?no=159
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Victime de cyber intimidation 
Votre enfant est victime de cyber intimidation ou encore 
des photos sont publiées sans son consentement et vous 
ne savez pas quoi faire ! Visitez le www.aidezmoisvp.ca 
pour obtenir de l’aide. 

 

Le monde est à nous ! 
Le 28 septembre dernier, certains parents sont venus 
assister au vernissage de l’œuvre collective réalisée 
par les élèves.  Celle-ci a été réalisée dans le cadre des 
journées de la culture et du programme des écoles 
Hémisphères dont Saint-André-Apôtre fait désormais 
partie. Vous pouvez visionner la vidéo réalisée en lien 
avec ce projet sur le site Internet de l’école ou en 
cliquant sur le lien suivant. 
https://youtu.be/0QuCT0Ri4Fo. 
 
Voici ce que l’organisme Culture pour tous écrivait à propos de notre école 

Une école de quartier, une équipe allumée! 
« À l’école Saint-André-Apôtre, dans le quartier Ahuntsic de Montréal, 425 enfants ont la chance de côtoyer une 
équipe pour qui les arts et la culture ont déjà une place à part. Sous le thème Seul, je suis unique, mais ensemble 
nous formons un tout, la programmation culturelle permettra aux enfants de mettre leur talent de l’avant lors 
de trois Matins créatifs dédiés à la fabrication d’éléments appelés à servir lors d’événements collectifs. 
 
En prévision des Journées de la culture, ils ont peint des galets en monstres et créé des champignons colorés, 
des gouttes de pluie en vitrail et une étonnante colonie de chenilles... Le tout a été installé sur et autour de deux 
arbres immenses, dans la cour. Pour l’inauguration de cette œuvre collective intitulée Notre coin de partage, que 
toute l’école avait donné rendez-vous aux parents et aux voisins pour une interprétation enjouée de la chanson 
Le monde est à nous. Pas de doute : le monde leur appartient vraiment! Voir le projet en images.» 
 

Présence de chien dans la cour d’école 
Avis aux parents qui viennent reconduire leur enfant avec leur animal de compagnie préféré dans la cour d’école 
le matin, pour des raisons de sécurité, nous vous prions de bien attacher vos petits amours, ou à la limite de les 
laisser à la maison.  Certains élèves et parents sont venus me partager leur inquiétude à ce sujet. 
 

Soirée cinéma en famille 
Cette année, notre traditionnelle soirée cinéma en famille se fera 
le vendredi 16 novembre dans le gymnase de l’école. Le film présenté 
sera Les Incroyable 2. Le visionnement débutera à 19h00, mais les portes 
de l'entrée principale s’ouvriront dès 18h30. Le coût d'entrée sera de 4.00$ 
par personne et vous donnera droit à un sac de maïs soufflé.  
*NOUVEAUTÉ :  
Afin d’être en lien avec notre projet pas-à-pas vers moins de déchets, nous 
vous invitons à apporter votre bouteille d’eau réutilisable remplie du 
breuvage de votre choix. Les petits jus en boite ne seront plus inclus dans 
le coût d’entrée. Aidez-nous à faire une différence et à sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement. 
 Une partie des profits servira à financer le voyage à Toronto des élèves de 6e année. L’autre partie permettra 
à l’OPP d’organiser d’autres activités au cours de l’année. 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre, 
Les membres de l’OPP 
 

Des nouvelles de la fondation 
• Campagne Équiterre : Merci, ce sont 142 paniers de légumes biologiques que la ferme Cadet Roussel et la 

Fondation vous livreront le lundi 12 novembre. La Fondation est fière de faire partie des Écoles Enracinées 

d’Équiterre.  Avec cette campagne, la fondation ramasse 852$ pour les faciliter les projets éducatifs. 

http://www.aidezmoisvp.ca/
https://youtu.be/0QuCT0Ri4Fo
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=EEM5cLEuljoAKzUg40xY3py28U4xBu_tlNVaxQfq73UddIgTnk3cf4jzkci4dj4Z0CXLakuFSxzRT7g9D_oacEeVa0sEVPcnundOct1WuX4~
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• Recettes en Pot : Pensez à vous gâter quand bon vous semble grâce à la boutique en ligne Recettes en Pot 

(cliquez sur le lien : Ctrl +) ouverte toute l’année pour vous et vos proches. Commandez et faites-vous livrer 

à la maison (gratuit à partir de 60$) des recettes préparées en moins de 5 minutes.  

 Les pots sont préparés à Montréal par des travailleurs issus de l’économie sociale et pour chaque pot 

vendu, nous remettrons 1 repas à l’organisme communautaire SNAC. 

• Campagne de Noël : Enfin, la Fondation est en train de mettre en place la Campagne de fin d’année avec la 

société Favuzzi avec laquelle elle avait fait la campagne de printemps (huiles d’olive). Informations à suivre 

sous peu.  

Conférence Être parent à l’ère du numérique 
Le 16 octobre dernier se déroulait la conférence pour les parents sur 
la gestion des écrans numériques avec nos enfants.  Les 
commentaires recueillis auprès des parents nous permettent 
d’estimer qu’ils ont vraiment apprécié cette conférence.  Nous vous 
avons laissé une copie des documents remis lors de la conférence au 
salon du personnel. 
 

Sondage sur le sentiment de sécurité des élèves à 

l’école 
Tel que précisé dans notre plan de lutte pour contrer la violence et 
l’intimidation, nous administrerons un sondage aux élèves deux fois par an.  Pour votre information, voici 
le lien pour accéder au sondage : https://monurl.ca/8awo. 

 

La planification annuelle en éducation 
physique 
Les enseignants d’éducation physique de l’école Saint-
André-Apôtre vous proposent leur planification annuelle.  
Avec cette planification, vous serez à même de constater 
toute la diversité des activités proposées tout au long de 
l’année.  Nous sommes choyés que nos enfants 
bénéficient de leur dévouement pour promouvoir les 
saines habitudes de vie. 

 

  

https://staapotre.recettesenpot.com/
https://lesnac.com/web/
https://monurl.ca/8awo
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