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15h00 à 17h20 : 
Croque-Notes 
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AM : MA-MC 
        Conte de Noël 
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19h : Soirée-cinéma 
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Aide aux devoirs 
(Fin; reprise en 

janvier) 
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Journée 

pédagogique 
 

17h00 : Croque-Notes 
      (chorale à l’église) 

15 
Campagne de 
financement : 
Livraison des 
commandes 

 

19h : Réunion du CÉ 
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Caisse scolaire  20 
AM : 3/4C 
        Petra Sapiens 
        (Les dinosaures) 
 
18h15 : SDG 

Spectacle de Noël 
(gymnase) 
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AM : Bingo de Noël 
(gymnase) 
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PM : Code de vie; 
Activité-récompense 

(2
e
 bloc) 
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Joyeux Noël et Bonne année 2017 
 

 
Vêtements perdus 
 
Au cours des dernières semaines, nous avons accumulé une grande quantité de vêtements appartenant à des 
élèves, qu’on retrouve, au quotidien, un peu partout dans l’école. Ces vêtements sont exposés le vendredi 2 
décembre en fin de journée dans le gymnase de l’école. Merci d’aller y faire un tour et de réclamer les 
vêtements de vos enfants que vous avez achetés ! 
 
La soirée CINÉMA est de retour ! 

Les parents de l’OPP sont actifs et ont déjà planifié une première soirée « CINÉMA » qui aura lieu dans le 
gymnase de l’école le vendredi 9 décembre de 19 h  à 21 h . Chaque billet d’entrée sera vendu au coût de   
5 $ et il inclura le popcorn et un jus. Les portes de l’école s’ouvriront à 18 h 30. C’est le film «Comme des 
bêtes » qui sera projeté sur l’écran géant du gymnase. Voilà une sortie familiale  idéale pour briser la routine et 
faire plaisir aux enfants !  Apportez vos chaises ! Une portion des fonds ramassés servira au financement du 
voyage à Toronto des élèves de 6e année.  

Activités parascolaires du SDG - Spectacle de Noël 
 
Le spectacle de Noël du service de garde aura lieu le 20 décembre, de 18 h 15 à 20 h .  
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SDG - Journée pédagogique du 14 décembre 
 
Journée thématique : On cuisine à l’école. Les éducateurs se feront un plaisir de préparer le repas du dîner 
avec vos enfants. Un breuvage sera fourni par l’école. Des frais de garde habituel de 9 $ seront facturés sans 
aucun autre coût supplémentaire. Notez bien : Pas de lunch à préparer lors de cette journée ! 
 
Annexe Tolhurst 
 
Les discussions entourant l’ouverture d’une annexe sont temporairement suspendues. De nouveaux besoins 
reliés à des travaux d’agrandissement dans une école du quartier pourraient obliger la CSDM à relocaliser des 
élèves de cette école à l’annexe Tolhurst. Si le tout se confirme, pour la prochaine année, nous devrons fort 
probablement devoir continuer à nous organiser dans un espace restreint. 
 
Programme « En forme » du RSEQ 
 
L’école Saint-André-Apôtre a été recrutée pour participer à un programme en éducation physique qui vise à 
dresser un portrait de la condition physique des enfants de 6 à 8 ans des commissions scolaires de Montréal 
et de la Pointe de l’île. À partir de tests, on a évalué les habiletés motrices de nos élèves. Dans le cadre de ce 
projet, un accompagnement est également offert à nos deux spécialistes en éducation physique pour la mise 
en place d’actions visant l’amélioration ou la consolidation des capacités motrices de nos enfants. Tous les 
élèves du 1er cycle ont donc été évalués le 28 novembre dernier et, en fonction des résultats des différents 
tests, un regard sera porté sur les améliorations souhaitées. Une 2e évaluation sera réalisée en fin d’année 
afin de mesurer l’impact de la démarche. 
 
Vêtements appropriés pour la saison 
 
Nous vous rappelons l’importance de bien vêtir votre enfant pour venir à l’école, en ayant en tête qu’il jouera 
dehors au cours de la journée. Le pantalon de neige est obligatoire pour les élèves jusqu’à la 4e année 
inclusivement. Dans le but d’éviter les oublis à la maison, il serait souhaitable que votre enfant puisse laisser 
une paire de souliers à l’école durant tout l’hiver. 
 
Bottin des élèves 
 
Merci aux parents de l’OPP pour l’élaboration et la réalisation du bottin des élèves de notre école.  Grâce au 
travail réalisé, les enfants de l’école ont reçu leur exemplaire du bottin.  Il est aussi important de préciser que 
d’année en année les coûts pour l’impression du bottin sont entièrement payés par la Fondation de notre 
école. 
  
La saison des virus 
 
Au quotidien, l’école est un lieu propice à la propagation des bactéries et des virus. Nous essayons de garder 
notre milieu le plus propre possible avec les moyens qu’on met à notre disposition. Par contre, de saines 
habitudes peuvent, au préalable, aider à diminuer la propagation des microbes. En ce début de la saison des 
virus, il serait pertinent d’aborder avec votre enfant la question des éternuements et de la toux, et de lui 
enseigner les bonnes façons de faire pour diminuer la contamination. En se lavant les mains souvent, et en 
utilisant son coude et les mouchoirs efficacement, nous  diminuons les risques de propagation et transmettons 
à nos élèves de saines habitudes de vie. 
 
Application du code de vie 
 
Je vous rappelle que le code de vie qui se trouve dans l’agenda des élèves s’applique tant au service de garde 
qu’à l’école. C’est moi-même qui exige de tout le personnel de l’école « rigueur et constance » afin que le 
message soit clair et bien compris par tous les élèves. Parce que nous souhaitons tous ce qu’il y a de mieux 
pour nos enfants, la préservation, au quotidien, d’un milieu de vie sécuritaire, dynamique et stimulant est une 
responsabilité collective. 
 
Mini-handball scolaire 
 
Le premier tournoi de la ligue Desjardins de mini-handball d’Ahuntsic-Cartierville s’est déroulé le 12 novembre 
dernier. Les équipes sont constituées d’élèves du troisième cycle du primaire (5e - 6e). Alors que huit écoles du 
quartier Ahuntsic étaient représentées à ce premier tournoi de la saison, l’équipe féminine de l’école Saint-
André-Apôtre s’est classée au premier rang (4 victoires – aucune défaite) tandis que nos deux équipes 
masculines ont terminé première (3 victoires – 1 défaite) et troisième (2 victoires – 2 défaites) de leur 
catégorie.  Félicitations à nos trois équipes ! En attendant le prochain tournoi qui aura lieu le 17 décembre au 
Collège du Mont-St-Louis, les entraînements se poursuivent après les heures de classe. 
 
Les résultats de ce tournoi peuvent être consultés sur le site du Club de handball d'Ahuntsic-Cartierville, à la 
page: http://www.handball-chac.com/index.php?no=171. Quelques photos peuvent également être visualisées 
à la page: http://www.handball-chac.com/index.php?no= 177 
 
 
 
 

http://www.handball-chac.com/index.php?no=171
http://www.handball-chac.com/index.php?no=%20177


 

Fondation – Campagne de financement 
 
Nos cargaisons de confitures et de miel arriveront à l’école durant la semaine du 12 décembre. Les 
commandes seront préparées durant la prochaine journée pédagogique avec l’aide d’élèves de 6e année. Les 
livraisons aux familles auront lieu à l’école le lendemain, soit le 15 décembre. Concernant les modalités des 
livraisons, plus de détails vous parviendront par courriel sous peu. 
 
Fondation – Le quartier des arts 
 
Grâce au support financier de notre fondation, plusieurs projets à vocation artistique seront proposés aux 
élèves cette année. L’équipe-école s’est investie dans l’organisation d’une programmation qui s’adresse aux 
élèves de tous les niveaux. Nos spécialistes en arts plastiques (Mme Caroline Duval) et en art dramatique   
(M. Éric Desjardins) seront les pivots de certains projets qui, selon ce que j’entends, pourraient s’avérer fort 
spectaculaires… 
 
La glace a été brisée la semaine dernière lorsque l’activité d’animation Histoires en caravanes a été présentée 
à plusieurs groupes de l’école. Cet événement, qui s’est déroulé à la bibliothèque, visait entre autre à mettre 
en valeur le livre.  
 
Je vous tiendrai informés des prochains événements. En attendant, je peux vous annoncer le retour du 
traditionnel Printemps des arts le mercredi 10 mai 2017. 
 
 
Concerts de Noël des Croque-Notes (maternelle - 1re année – dîners chantés)  
 
Pour les élèves de maternelle et de 1re année qui participent aux Croque-Notes, un petit spectacle de Noël 
devant les parents est prévu à la fin du dernier cours de la session, mercredi le 7 décembre selon l’horaire 
suivant :  
 
-  15 h 00 à 15 h 20: Maternelles, 1er groupe 
-  16 h 00 à 16 h 20: 1ère année 
-  17 h 00 à 17 h 20: Maternelles, 2e groupe 
 
Veuillez entrer dans l’école par l’entrée principale.  
 
Quant aux dîners chantés, le concert de Noël sera présenté le mercredi 14 décembre à 17 h 00 à l'église 
Saint-André-Apôtre. La durée du spectacle sera d’environ 30 minutes. 

Période de réinscription et d’inscription 2017-2018  

Lors du retour en classe des élèves en janvier prochain, ce sera déjà le temps pour nous de débuter 
l’organisation de la prochaine année scolaire. Entre le 9 et le 27 janvier 2017, les familles du territoire de 
l’école qui ont un enfant de 5 ans pourront venir l’inscrire. Durant ce temps, à l’interne, nous vous inviterons à 
nous faire part de vos intentions pour la prochaine année pour une réinscription de votre enfant à l’école Saint-
André-Apôtre. 

Comment inscrire un nouvel élève ?  

Pendant la période officielle (préscolaire et primaire) : du 9 au 27 janvier 2017  
Rendez-vous au secrétariat de l’école entre 8 h 00 et 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h 30. 
En soirée, le 10 janvier de 19 h 00 à 21 h 00. 
 
 
Projet partage de Noël (Guignolée)                 Message de Fleurette St-Jean. 
 
“Nous avons plus de plaisir à donner qu’à recevoir”.  Afin d’aider des familles démunies, nous vous invitons à 
partager de la nourriture non périssable (beurre d’arachide - céréales - biscuits – soupes –pâtes - boîtes de 

conserve - riz...) Du lundi 5 au vendredi 9 décembre, apportez les aliments à l’école dans votre classe. 

Merci de votre geste de partage.         
 
 
Mes vœux pour le temps des fêtes 
 
À l’aube des vacances du temps des fêtes, permettez-moi d’offrir à toutes les familles de l’école Saint-André-
Apôtre mes meilleurs vœux. Que cette pause bien méritée puisse vous permettre de vous rassembler et de 
partager en famille des moments inoubliables. En espérant que les prochains mois soient empreints d’espoir, 
d’harmonie et de bonheur, je vous souhaite une année 2017 prospère, et surtout remplie de réussites scolaires 
pour vos enfants ! 
 
 
Le directeur, 
 
Martin Sawyer 
 


