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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7  
Journée 

pédagogique 
SDG : journée 

cocooning à l’école 

8 
 

9 
Caisse scolaire 

 
 
 

10 
Examen de lecture 

pour 6B 
15 h 30, Hockey à 
l’aréna Ahuntsic 

11 
Examen de lecture 

pour 6B 
 

14 
Reprise de l’aide 
aux devoirs du 

CRECA 
Examen d’écriture 

pour 6B 

15 
Examen d’écriture 

pour 6B 
18 h – 20 h, Soirée 

d’inscription au 
préscolaire 

18 h 30, Réunion 
de la fondation 

19 h, réunion de 
l’OPP 

Début programme 
de hockey Heros 

16 
 
 
 

Examen de 
mathématique pour 

6B 

17 
15 h 30, Hockey à 
l’aréna Ahuntsic 

 
Examen de 

mathématique 
pour 6B 

18 
 
 
 

Examen de 
mathématique pour 

6B 

21 
Camp Jouvence 

pour les 5e année 
Examen de 

mathématique 
pour 6B 

22 
Camp Jouvence 

pour les 5e année 
Examen de 

mathématique 
pour 6B 
19 h, CÉ 

23 
Camp Jouvence 

pour les 5e année 

24 
 

15 h 30, Hockey à 
l’aréna Ahuntsic 

25 
 

28 
Journée 

pédagogique 
SDG : Aventure 

neige (mat, 1re) et 
Glissade St-Jean de 

Matha (2e à 6e) 
101e jour de classe 

29 
 

30 
 

31 
 

1er février 
 

 

 
 
 

 

Des nouvelles du personnel 
 Le congé de Mme Christine Lafleur (6B) est prolongé jusqu’au 28 janvier 2019. Mme Dalir assumera son 

remplacement jusqu’à son retour. 

 Le congé de Mme Stéphanie Blain prenait échéance le 27 décembre 2018.  En théorie son retour est 

prévu le 7 janvier 2019. 

 Le poste d’orthophoniste n’est toujours pas pourvu. En janvier, une collaboration avec une clinique 

d’orthophonie débutera afin de procéder à quelques évaluations d’élèves dont nous avons des soupçons. 

Les parents concernés seront avisés le cas échant. 

Rappel - Bottin des élèves  
Les élèves ont reçu le bottin des élèves 2018-2019. Afin d’assurer la protection des renseignements personnels 
se trouvant à l’intérieur du bottin, nous vous prions d’être vigilants lorsque vous déciderez de vous débarrasser 
de l’ancienne édition. Le déchiquetage est la meilleure solution. Ainsi, les enfants sont invités à déposer leurs 
anciens bottins dans la boîte prévue à cet effet dans l’entrée du service de garde. L’OPP se chargera de les 
déchiqueter. Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Réinscription primaire 2019-2020 
En date du 20 décembre, le taux de réinscription par Mozaïk atteignait 88 %. Pour ceux qui n’ont 
pas encore procédé à la réinscription, la date limite est le 21 décembre.   
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Inscription au préscolaire 2019-2020 
La période officielle d’inscription se déroulera du 9 janvier au 29 janvier 2019, de 9 h à 11 h 30 et de 13 
h 30 à 15 h 30.  Il sera possible de venir inscrire votre enfant en soirée le mardi 15 janvier, 18 h à 20 h. 
 
Documents requis  
Seuls les documents originaux sont acceptés.  
 
Document d’identification  
Élèves nés au Canada, preuves d’identité acceptées  

 Acte de naissance de l’enfant (grand format incluant les noms et prénoms des parents)  

 Ou certificat de changement de nom  

 Ou certificat du jugement d’adoption ou confirmation d’un jugement d’adoption  
Élèves nés à l’étranger, preuves d’identité acceptées  

 Acte de naissance ou carte d’identité nationale Et carte ou certificat de citoyenneté 
canadienne ou carte ou certificat de résidence permanente  

 
Preuves d’adresse acceptées.   
Deux preuves de l’adresse du domicile des parents parmi la liste ci-dessous :  

 Relevé d’emploi  

 Permis de conduire du Québec  

 Compte de taxes scolaire ou municipale  

 Acte d’achat de la propriété résidentielle qui indique le nom du propriétaire  

 Facture ou état de compte d’une compagnie de téléphonie résidentielle, d’électricité ou de 
câblodistribution  

 Preuve d’assurance d’habitation  

 Preuve d’une affiliation à une association professionnelle québécoise  

 Relevé de compte bancaire au Québec  

 Relevé de carte de crédit  

 Avis de cotisation de Revenu Québec  

 Avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec  

 
Libre choix 
La demande de renouvellement d’inscription en libre choix doit être faite lors de la période d’inscription 
qui se termine le 29 janvier 2019. Elle peut être acceptée s’il y a des places disponibles à l’école si elle 
n’entraîne pas de dépassement de la moyenne d’élèves par groupe.  

 
La réponse provisoire des demandes d’inscription en libre choix, pour les écoles de quartier, se fait au 
plus tard le dernier jour ouvrable d’école du mois de mars (29 mars 2019). 
 
La confirmation officielle des inscriptions en libre choix et des élèves ayant une entente 
extraterritoriale, incluant la zone grise, se fait par les écoles de quartier au plus tard à la 2e journée de 
classe. 
 

Places disponibles pour apprendre à jouer au hockey 
En collaboration avec l’association des joueurs de la Ligue nationale de hockey et 
l’association des Braves d'Ahuntsic, l’école Saint-André-Apôtre offre déjà la chance à 6 
élèves d’apprendre à patiner et à jouer AU hockey sur glace en suivant un programme 
rigoureux d’entraînement tous les mardis de 15 h 30 à 17 h. Nous avons le plaisir d’offrir 
cette opportunité à 7 autres élèves de 4e à 6e année qui ne jouent pas au hockey 
présentement. L’année prochaine, c’est possiblement 30 élèves qui pourront 
bénéficier de ce programme. 

- L’équipement de hockey est fourni sauf les patins; 

- C’est gratuit; 

- L’enfant devra apporter son équipement le matin des pratiques à l’école ; 

- Le transport vers l’aréna est offert par des parents bénévoles (nous aurons besoin d’autres bénévoles); 
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- Vous devrez venir chercher votre enfant à l’aréna Ahuntsic à 17 h ; 

o Remplir les formulaires d’inscription (https://monurl.ca/hockey); 

o Acheminer les documents à M. Gaudreault avant le 7 janvier; 

o Le 8 janvier une pige sera effectuée parmi les élèves intéressés; 

o Le 15 janvier, début des pratiques. 

Une nouvelle acquisition 
Merci aux parents du CÉ et de l’OPP pour la magnifique plastifieuse.  De beaux travaux d’élèves et de belles 
créations artistiques pourront désormais être davantage préservés. 
 

Épreuves imposées de janvier pour les élèves de 6e année en anglais intensif 
et en défis académiques 
 
La fin d’étape pour nos deux groupes de 6e année A et B se termine le 25 janvier 2019. Ils recevront leur bulletin 
le 6 février prochain. Mais avant, les élèves devront nous démontrer l’état de leur compétence en passant leurs 
épreuves imposées au retour du congé des fêtes.  
 
Voici le calendrier des épreuves de janvier 2019 afin de bien préparer vos enfants. Veuillez noter que la présence 
des élèves est obligatoire, selon la politique de la CSDM, seules les absences motivées par un médecin sont 
acceptées pour se voir attribuer AB (absence) dans le bulletin. 
 
Groupe 6B: MEES 
Lecture : 10 janvier et 11 janvier 
Écriture : 14 et 15 janvier 
Mathématiques : du 16 au 22 janvier  
 
Groupe 6A : CSDM 
Anglais : Semaine du 14 janvier, les avant-midis 
 
 

Matériel scolaire, boîtes à lunch et chaussures  
 
Nous vous demandons dans la mesure du possible de vous assurer, avant que vos enfants quittent la maison le 
matin, qu’ils ont bien tout le matériel dont ils ont besoin pour leurs cours comme ses cahiers ou chaussures. De 
plus, si vous avez un message à transmettre à l’enseignant de votre enfant, s.v.p. lui écrire une note dans 
l’agenda.  Nous vous demandons également, si possible, d’éviter de nous appeler pour transmettre un message 
à votre enfant quelques minutes seulement avant la fin des classes puisqu’il est fort possible qu’en vous y prenant 
aussi tard, nous ne puissions avoir le temps de lui remettre l’information.  
 

RETARDS le matin et le midi – RAPPEL 

Je tiens à vous rappeler l’importance de respecter l’horaire de l’école le matin et le midi.  La ponctualité est la 
première règle du code de vie de l’école et se veut une valeur qui nous tient à cœur. Comme il y a eu 
augmentation du nombre de retards cet automne, je vous demande donc à nouveau votre collaboration afin 
d’améliorer cette situation.  Le matin, les enfants doivent être dans la cour pour 8 h 00 et le midi pour 13 h 02. 

Les Croque-Notes 

Les inscriptions pour l'hiver sont en cours. Les leçons reprendront les 23 et 24 janvier. Les cours de musique en 
maternelle et 1re année ont lieu le mercredi après l'école. Les dîners chantés se tiennent le mercredi midi (2e, 
3e) ou le jeudi midi (4e à 6e). Quelques places sont disponibles. Pour inscrire votre enfant, veuillez téléphoner 
à Anne-Marie Saint-Jacques au (514) 331-8513 ou par courriel au lescroquenotes@hotmail.com 

 

Vœux et souhaits 
En cette période de festivités qui débute, au nom de l’équipe-école de Saint-André-Apôtre, je tiens à vous 
souhaiter à tous et toutes, de très joyeuses fêtes et une 2019 remplie d’amour, de paix et de rêves. 

https://monurl.ca/hockey
mailto:lescroquenotes@hotmail.com

