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Décembre 2017 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1 
QDA :  

En groupe classe, 
confection de flocons 
de neige pour décorer 

l’école. 

4 

 
 

5 
 
19h Réunion OPP au 
salon du personnel 

6 
 
 

 

7 
Joute de hockey pour 

les élèves à 15 h 30 
 

19h : Réunion du CÉ 
au salon du personnel 

8 
 
 
 

11 
Comité de quartier  à 

l’école Gilles-Vigneault 
 

Début de la 
distribution des cartes 

de Noël par l’OPP 

12 
Journée pédagogique 
SDG : Cadeaux, dîner 

spécial et Théâtre 
 

 

13 
Fin de l’aide aux 

devoirs du CRECA 
pour la période des 

fêtes 

14 
Atelier en classe 

Fous de nature 3
e
 ABC 

 
Spectacle et 

exposition du 
parascolaire à 18h30 

15 
Absence du directeur 

jusqu’au retour de 
Noël  

 
Distribution des 

« Recettes  en pot » 

18 
 

Spectacle de la 
chorale Croque-notes 

aux élèves  

 

19 
 
 
 
 

 

Caisse scolaire    20 
 

Spectacle aux Jardins 
de Millen groupes 5A 

et 2C 
 

AM : Bingo de Noël 
des Dynamos 

(gymnase) 

21 
15 h 30 à 18h00 : 

 
Exposition des 

vêtements perdus 
(gymnase) 

 

22 
15 h 30 à 18h00 : 

 
Exposition des 

vêtements perdus 
(gymnase 

25 
 

Congé 

 
 
 

26 
 

Congé 

 

27 
 

Congé 

 

28 
 

Congé 
 

29 
 

Congé 

 

 

Joyeux Noël et Bonne année 2018 
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 Fondation – Campagne de financement «Recettes en 
Pot»  Distribution le 15 décembre 

La campagne “Recettes en Pot” est maintenant terminée, nous avons récolté pour la 
Fondation 4880$. Merci à tous et toutes. 
Les pots arriveront à l’école durant la semaine du 11 décembre. Les commandes seront 
préparées durant la journée pédagogique du 12 décembre avec l’aide d’élèves de 6e 
année. La distribution aux familles se fera le vendredi 15 décembre de 15h20 à 18h et 
non le 12 décembre comme annoncé la semaine dernière.  
 

 Vêtements perdus 
Au cours des dernières semaines, nous avons accumulé une grande quantité de vêtements appartenant à des 
élèves. Ces vêtements seront exposés les 21 et 22 décembre, de 15 h 30 à 18 h dans le gymnase de l’école. 
Merci d’aller y faire un tour et de récupérer les vêtements de vos enfants ! 
 

 Activités parascolaires du SDG - Spectacle de Noël 
Le spectacle de Noël du service de garde aura lieu le 14 décembre, de 18 h 30 à 20 h. Venez y assister en 
grand nombre. 
 

 SDG - Journée pédagogique du 12 décembre 
Journée thématique : Noel et le théâtre.  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 20 $ seront facturés sans 
aucun autre coût supplémentaire. Notez que vous n’avez pas de lunch à préparer lors de cette journée 
spéciale ! 
 

 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 à 
l’école une paire de souliers durant tout l’hiver. 
 

 Cohabiter avec le coyote 
Un coyote rôde dans les parages. Nous avons remis et expliqué aux enfants les mesures de 
sécurité à prendre en présence de cet animal.  En annexe, vous trouverez l’information remise 
aux enfants. 
 

 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 recevront bientôt 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. 
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 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 au service de garde 
Je vous rappelle que le code de vie qui se trouve dans l’agenda des élèves s’applique autant au service de 
garde qu’à l’école. Tout le personnel de l’école est invité à intervenir avec « 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 partagée. 
 

 Violence et intimidation à l’école 
À Saint-André-Apôtre, on dit non à l’intimidation ! Bien que nous ayons un plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation, la contribution de tous est souhaité pour prévenir et mieux intervenir, autant pour les victimes que 
les agresseurs. 
 
Ainsi, que votre enfant soit victime, témoin ou auteur de gestes de violence ou d’intimidation, il est important 
que vous m’en informiez le plus rapidement en complétant une fiche de signalement que vous trouverez en 
annexe et aussi sous forme de formulaire en ligne sur le site Internet de l’école http://st-andre-
apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/  
 
Voici quelques informations utiles pour : reconnaître la différence entre un conflit et une situation d’intimidation, 
agir lorsque votre enfant est intimidé et aussi aider un enfant intimidateur. 
 

 Consultez les différentes vidéos et informations produites par le SPVM en collaboration avec la CSDM, en 
cliquant sur le lien suivant (info intimidation) https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Intimidation  

 

 Le sport à Saint-André 

Début de la ligue scolaire de hockey 
Le 28 novembre dernier s’est déroulée la première 
partie amicale de hockey avec les élèves de l’école 
Ahuntsic. Nos élèves se sont bien amusés, beaucoup 
de sourire se voyaient sur les visages des enfants.  
Merci aux parents bénévoles et aux enseignants de 
l’école.  Pour faciliter le transport des élèves et des 
équipements, il nous manque un parent ou grands-
parents bénévoles.  SVP, si vous êtes disponibles, 
veuillez m’en informer en communiquant avec l’école. 
  

http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/
http://st-andre-apotre.csdm.ca/formulaire-de-signalisation/
http://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Intimidation
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Intimidation
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Tournoi de flag-rugby 
Le 10 décembre prochain, nos élèves inscrits au parascolaire flag-rugby sur l’heure du 
dîner, participeront au tournoi à l’école secondaire Georges-Vanier. Bon succès et 
surtout, amusez-vous ! 

 
Tournoi régional de soccer mini-futsal pour les 5e et 6e années 
Durant le mois de décembre, M. Samy Gravel, enseignant d’éducation, sollicitera vos enfants pour former deux 
équipes de soccer, l’une masculine et l’autre féminine en vue du tournoi du RSEQ prévu le 3 ou 4 février 2018.  
Des pratiques se dérouleront après l’école, de 15h 45 à 17 h, celles-ci seront organisées gracieusement par 
des entraîneurs certifiés de l’association des Braves de Ahuntsic. Un formulaire d’inscription vous sera 
acheminé dans les prochains jours. 

 Pour l’équipe des filles, c’est M. Theodore Irwin qui s’en chargera.  Les pratiques se dérouleront les lundis 8, 
15, 22 et 29 janvier. 

 Pour l’équipe des garçons, c’est M. Djamel Chouchar qui aura la responsabilité de l’équipe. Les pratiques se 
dérouleront les mardis 9, 16, 23 et 30 janvier de 15h 30 à 17 h. 

 

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 4e rang (1 victoire, 1 nulle et  1 défaite) tandis que notre équipe masculine s’est 
classée première (3 victoires et 1 nulle) de leur catégorie. Félicitations à nos deux équipes ! 
 
Le prochain tournoi qui aura lieu le 13 janvier à l’école Sophie-Barat, 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   
 

 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 20 décembre selon l’horaire 
suivant :  

 15 h 10 à 15 h 30: Maternelles, 1er groupe, local 3 

 16 h 10 à 16 h 30: 1ère année local 32 
Veuillez entrer dans l’école par l’entrée principale. 
 
Quant aux dîners chantés, cette année il n’y aura pas de spectacle à l’église St-André-Apôtre. Toutefois, un 
concert sera présenté devant les élèves le mercredi 13 décembre à 10 h 18. Notez toutefois qu’il y aura un 
concert à la fin de l’année. 

http://www.handball-chac.com/index.php?no=171
http://www.handball-chac.com/index.php?no=%20177
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 Période de réinscription et d’inscription 2018-2019 
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 8 et le 26 janvier 2018, les familles du territoire de l’école 
qui ont un enfant de 5 ans pourront venir l’inscrire à l’école. 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. Cette année, une nouvelle formule électronique Mozaïk-réinscription sera implantée. D’autres 
informations vous seront envoyées autour du 15 janvier. 

Comment inscrire un nouvel élève ?  

Pendant la période officielle (préscolaire) : du 8 au 26 janvier 2018 
Rendez-vous au secrétariat de l’école entre 8 h 30 et 11 h 30 et de 13 h à 15h 30. 
En soirée, le 15 janvier de 19 h à 21 h. 
 

 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 4 au vendredi 15 décembre, apportez les aliments à l’école dans votre classe. 

Merci de votre geste de partage. 
 

 Message du Conseil des élèves de l’école St-André-Apôtre  
 

Bonjour chers élèves, 
Pour Noël, le Conseil des élèves organisera des petites représentations musicales qui auront lieu à divers 
endroits dans l’école, lors des entrées (après la récréation ou après le dîner). 
Nous sommes donc à la recherche de talents cachés : des musiciens et des chanteurs !  Si tu es guitariste, 
pianiste, violoniste, que tu chantes, etc… et que tu connais déjà une pièce de Noël, inscris-toi et viens 
partager ton talent !  Tu peux venir seul ou avec d’autres élèves (par exemple : si vous souhaitez interpréter une 
chanson ensemble). 
Période d’inscription : du 1 au 6 décembre 
Auditions : jeudi 7 décembre et vendredi 8 décembre (sur l’heure du dîner, au local d’arts plastiques) 
Si tu es sélectionné suite à l’audition, tu pourras jouer ou chanter ta pièce de Noël, dans la semaine du 18 
décembre, selon un horaire établi.  Des précisions suivront… »      Le Comité des Élèves 

Consigne aux parents: Si votre enfant chante ou s’il joue d’un instrument, vous pouvez en discuter 
avec lui.  Si un élève est intéressé, il doit s’inscrire auprès de son enseignant(e).  S.V.P., ne pas 
envoyer de courriel au secrétariat.  Si vous avez des questions à propos de cette activité, vous pouvez 
écrire une note dans l’agenda de votre enfant.  Merci et bon mois de décembre ! 
 
 

 Mes vœux pour le temps des fêtes 
 

À l’aube des vacances du temps des fêtes, permettez-moi de vous offrir  mes meilleurs vœux. Que cette 
période de repos et de festivités puisse vous permettre de vivre des moments précieux en famille. Pour l’année 
2018, en plus de l’indispensable santé, je vous souhaite une année sous le signe de la plénitude, qu’elle soit 
remplie de réussites scolaires et de fierté pour vos enfants ! 
 

Notez que je serai absent du 15 au 22 décembre.  C’est Mme Catherine Lamarche, l’enseignante responsable 
qui sera en charge. 
 
Le directeur, 
 
Steve Gaudreault  
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Informations sur l’intimidation 
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                                               Année scolaire 2017-2018  Signalement # :_______ 

SIGNALEMENT D’ÉVÉNEMENT D’INTIMIDATION OU D’ACTE DE VIOLENCE 

FICHE DE CONSIGNATION  

 
1. Nom de la personne qui signale et classe (s’il y a lieu) :___________________________________________ 

2. Auteur(s) de l’événement : ______________________________Classe/foyer :________________________ 

3. Victime(s) de l’événement : _____________________________Classe/foyer :_______________________ 

4. Témoins de l’événement :_______________________________Classe/foyer :________________________ 

5. Lieu de l’événement : ________________________________ date :____________  AM□ Dîner□  PM□ 

6. Description de l’événement : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

7. Description des blessures physiques et/ou des torts causés : ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

8. Intervenant ayant reçu le signalement : _______________________________________________________ 

Partie réservée à l’administration de l’école 

 

9. Intervenant qui gère le signalement : ___________________________________________________________ 

10. Présence d’indice d’intimidation : 

 Déséquilibre de pouvoir  

 Sentiment de détresse 

 Geste répété 

 Récidive 

 Effet nuisible sur la 

victime :_____________________ 

11. Description sommaire des interventions faites auprès de la victime, de l’auteur et des témoins : 

 Retrait du jeu   Contravention 

 Mise au point avec un adulte  Communication aux parents

 Conséquences : _________________________________________________________________ 

12. Conclusion suite à l’analyse :  

 

Nature du geste :   Intimidation_____     acte de violence_____     conflit_____  Autre :______________________ 

 

Signalement retenu :    oui _____    non_____    Suivi sera effectué par : _________________________________ 

 

Signature de la personne désignée par la direction___________________________________  Date :___________ 

 

Signature de la direction :___________________________________________   Date :___________  
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