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

Novembre 2017 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 
 

 
 
 
 

1 
Journée 

pédagogique 
SDG : Quille et 

cinéma. 
Coût :15$ + 9$= 24$. 

2 
 

Sortie 3e année 
Bois-de-Liesse 

3 
Sortie 1re  année 

Découvertes 
théâtrales 

 
Fin de la 1

re
 étape 

6 
Activités 

physiques dans 
le gymnase  

tous les lundis 
de 12 h 15 à 13 h 
20 élèves du 3

e
 cycle 

Pendant 5 semaines  

 
Début aide aux 
devoirs du CRECA 

de 15h 30 à 16 h 30 

7 
Atelier de 
méditation 

parent-enfant 
18 h 45 à 20 h 

dans le gymnase 

8  
 

Caisse scolaire 
   

4A&4B 
Ateliers en classe 

Les Neurones 
atomiques 

 

Date limite pour 
s’inscrire à 
Trottibus.ca 

9 
 

CÉ 
de 19 h à 21 h 

 

10 
Soirée Cinéma  
Ouverture  
des portes  
à 18h30 
 
 
 

13 
Début de la 

collecte des jouets 
pour la société 

St-Vincent de Paul 

14 
 
 
 

15 
 
 

16 
Remise du 
 

17 
 

20 
 
 
 

21 
 

22 
 
 

23 
Rencontres 

Parents/enseignants 

*avec rendez-
vous 

24 
Journée 

pédagogique 
institutionnelle 
SDG : Activité 

sportive à l’école 
avec Omnikin. 

Coût :11$ + 9$ = 20$. 

27 
 
 
 

28 
 

Fondation et 
OPP 19h 

 

29 30  

 

 
Rencontre parents / enseignants du 23 novembre 
 
La première étape du calendrier scolaire 2017-2018 se termine le 3 novembre. Le 23 novembre, 
vous êtes invités à rencontrer l’enseignant de votre enfant afin de discuter de son cheminement 
scolaire. N’oubliez pas de remplir le coupon-réponse que vous trouverez dans la lettre d’invitation 
reçue afin que le titulaire puisse vous fixer un rendez-vous. 
 
Aide aux devoirs 
 
Le service d’aide aux devoirs du CRECA débute le 6 novembre pour les enfants sélectionnés par 
leur enseignant. Comme les autres années, les périodes d’étude auront lieu les lundis et mercredis 
après les heures de classe et ce, jusqu’à la mi-mai. Un calendrier du service d’aide aux devoirs 
sera remis aux élèves inscrits. 
 
Orthopédagogie 
Nous vous informons que c’est Madame Josée Gagnon qui a obtenu le poste à 20% en 
orthopédagogie les mercredis, elle a débuté le 25 octobre.  
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Soirée cinéma en famille  
 
Le vendredi 10 novembre, vous êtes invités à venir voir en famille le film Chantez! dans le 
gymnase de l'école Saint-André-Apôtre. Le visionnement débutera à 19 h, mais les portes de 
l'entrée principale s’ouvriront dès 18 h 30. Le coût d'entrée sera de 5.00$ par personne et vous 
donnera droit à un sac de maïs soufflé et à un jus. 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. 
 
Fondation – Première activité de financement 
Comme c’est la coutume à Saint-André-Apôtre, une première activité de financement organisée 
par la Fondation se déroulera avant le congé des fêtes de Noël. Cette année, nous vendrons des 
« recettes en pot » assemblées à Montréal par une compagnie qui emploie des travailleurs issus 
de l’économie sociale. De plus, à la fin de cette campagne, Recettes en pot redistribuera des 
repas à une banque alimentaire de notre communauté. 
 
La campagne de financement sera lancée autour du 6 novembre et se terminera par la livraison 
des produits le 15 décembre prochain. Vous aurez la possibilité de commander directement en 
ligne ou via un bon de commande papier. Plus amples informations vous parviendront sous peu. 
Encore une fois, merci de soutien ! 
 
Trottibus 
L’autobus qui marche arrive à St-André-Apôtre, montez à bord ! Ainsi, si vous 
êtes intéressés à participer comme bénévole ou encore inscrire vos enfants, 
la date limite d’inscription est le mercredi 8 novembre. Rendez-vous au 
www.trottibus.ca. Voir aussi le feuillet en annexe. 
 
Le comité Trottibus souhaiterait convoquer tous les bénévoles marcheurs et remplaçants à une 
rencontre de formation en sécurité routière en soirée, en date du mercredi 15 novembre.  La 
personne responsable du comité  est Maude Lapointe, vous pouvez la joindre au 514-803-4583 ou 
par courriel au trottibus.apotre@gmail.com  
 
Absences des élèves 
 
Rappel : 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 informera le service de garde. Il est donc inutile que vous téléphoniez au 
service de garde.   Toutefois, si votre enfant est présent à l’école, mais qu’il s’absente au service 
de garde, en ce cas, vous devez communiquer directement via la ligne téléphonique du service de 
garde (514) 596-5366, poste 5391. 
 
Distribution du lait-école 
 
Tous les midis, une distribution de berlingots de lait a lieu dans le gymnase afin de permettre à 
tous les élèves qui dînent à l’école d’avoir accès à cette ressource alimentaire. 
 
Épreuves imposées de fin d’année pour les élèves de 6e année du programme d’anglais 
intensif 
 
Le groupe 6A (Madame Valérie) terminera la portion académique à la fin du mois de janvier 2018. 
Les élèves subiront leurs épreuves imposées au retour du congé des fêtes. Voici le calendrier des 
épreuves de janvier 2018 : 

 Lecture : du 11 et 12 janvier 

 Écriture : du 15 et 16 janvier 

 Mathématique : du 15 au 19 janvier 
 
Le groupe 6B (Madame Christine) termine quant à lui la portion « anglais intensif » à la fin du mois 
de janvier 2018. L’épreuve imposée en anglais de la CSDM aura lieu au cours de la semaine du 
15 janvier 2018. 
 
Sécurité aux abords de l’école  
 
J’insiste et vous répète qu’il est interdit d’immobiliser votre voiture devant l’école à certaines 
heures et que la vitesse maximum aux abords de l’école est de 30 km/h.  Nous observons 
fréquemment des voitures qui filent à toute allure le matin.  Nous vous demandons de respecter 
les limites de vitesse et d’être vigilant, il en va de la sécurité de nos élèves….. Et de vos enfants…  
 

http://www.trottibus.ca/
mailto:trottibus.apotre@gmail.com
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Aussi, je vous informe que grâce aux actions des parents de l’OPP et de leur persévérance, un 
nouveau plan de signalisation pour le stationnement sur la rue de L’Esplanade ouest sera déposé 
au Conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville prochainement. Je vous tiendrai informés des 
modifications. Il sera important pour tous les parents utilisateurs de voitures de bien connaître les 
nouveaux paramètres entourant le stationnement sur de L’Esplanade afin de vous éviter des 
contraventions…  
 
Maladies infectieuses en milieu scolaire 
 
Les maladies infectieuses en milieu scolaire sont fréquentes et peuvent avoir des conséquences 
pour la santé. Voici la liste des maladies qui doivent être signalées à l’école : 
- coqueluche      - impétigo 
- diphtérie      - méningite 
- érythème infectieux (5e maladie)   - oreillons 
- gale       - pédiculose (poux) 
- gastroentérite ou toxi-infection alimentaire  - rougeole 
- hépatite A      - rubéole 
- scarlatine ou pharyngite à streptocoque  - infection à SARM 
- teigne du cuir chevelu et teigne corporelle  - tuberculose 
- varicelle      - zona 
 
Section méditation- Informations de Mme Dany Samuel, animatrice de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire de la Commission scolaire de 
Montréal 
Le projet pilote sur la pratique de la méditation pleine conscience bat son plein. 
La première session de méditation est terminée. Les élèves des classes de Valérie, 
Christine, Martine, Joanne, Daniel et Sylvie sont invités à utiliser le code secret suivant 
pour compléter un petit test.  https://goo.gl/forms/qmmNznuhpZ3cikbo2  et constater 
les progrès réalisés1. 

 Les éducatrices du service de garde ont reçu une formation sur les différentes techniques de 
respiration. De cette façon, un retour au calme lorsque les classes sont terminées permet aux 
élèves de déposer les accumulations de la journée et de favoriser une meilleure transition 
classe-service de garde.   

 La nouvelle session débute pour les classes 4A, 3C, 3B, 3A, 2C, 2B dès le 2 novembre. Un 
communiqué aux parents session 2 est disponible. Il est important d’accompagner votre enfant 
à compléter ce questionnaire AVANT le début de la formation 
https://goo.gl/forms/KZlEeaN0YAM4xP8d2 

 
Atelier de méditation Parent-enfant pour vivre un moment complice 
Mardi le 7 novembre 2017de 18 h 45 à 20 h , au gymnase de l'école St-André-Apôtre, les élèves et 
leur famille des classes de Valérie, Christine, Martine, Joanne, Daniel et Sylvie, sont invités à 
assister à un atelier de Méditation Pleine Conscience.  
 
Suite à une brève introduction sur la méditation pleine conscience, vous aurez l'occasion 
d'explorer différentes techniques de respiration et de découvrir votre Météo personnelle. 
L'inscription est obligatoire, car le nombre de places est limité à 120 participants. Vous recevrez un 
communiqué via le professeur de votre enfant. 
 
De bonnes habitudes à prendre au saut du lit 
Plutôt que de démarrer la journée bille en tête, accordez-vous cinq petites minutes de méditation 
pour vous mettre dans de bonnes conditions. 

1. Sur une chaise ou un coussin, asseyez-vous en posture naturelle, le dos droit, ni trop tendu 
ni trop relâché. 

2. Appréciez le poids de votre corps sur la chaise ou le coussin.  
3. Profitez de ces quelques minutes où vous êtes là, assis sans rien avoir d’autre à faire.  
4. Ensuite, passez en revue votre corps : votre dos est-il bien droit ? Vos épaules sont-elles 

bien relâchées ? Votre respiration est-elle fluide ? 
5.  Les yeux ouverts ou fermés, concentrez-vous à présent sur votre souffle. Sentez l’air 

entrer par le nez ou la bouche puis en sortir. Appréciez ce moment.  
6. Si votre esprit divague, revenez à ce moment présent, à l’expiration puis à l’inspiration. 

Prenez ensuite quelques instants pour vous étirer et commencer votre journée. 
 
 
Le directeur, 
Steve Gaudreault 

                                                 
1
 Les données recueillies serviront à analyser les changements ou les modifications que ces 8 

semaines de pratique méditative ont pu avoir sur les élèves. 

https://goo.gl/forms/qmmNznuhpZ3cikbo2
https://goo.gl/forms/KZlEeaN0YAM4xP8d2
http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/35605/3-exercices-respiration-pour-se-relaxer-rapidement
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