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Lundi

Mardi

Mercredi

2

3

Jeudi
4

Vendredi
5

Dernière Joute de
hockey pour les élèves
à 15 h 30

9
Vaccination pour les 4e
années à la
bibliothèque

10

11

19 h : Réunion de
l’OPP au salon du
personnel

16

6
Activité récompense
pour les élèves en
après-midi

12

13

Journée pédagogique
Théâtre de la Dame
de Cœur (mat. à 2e
année)
Atrium le 1000 / Au
Sommet de la Place
Ville Marie (3e à 6e)

17

18

19

20

18 h 30 : Réunion de la
fondation de SAA

Fin de la campagne de
la dictée commanditée

Danse du printemps
organisé par le conseil
d’élèves. 19 h dans le
gymnase

Journée pédagogique
L’Émerveil Mandingue
& Formation gardiens
avertis

24

25

26

27

1

2

3

4

23

30
19h Réunion du
Conseil
d’établissement

Début de la campagne des cubes énergie dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie

Note aux parents : Pour cliquer sur les hyperliens, appuyer d’abord sur
Marqueurs usagés recherchés
Les marqueurs, largement utilisés par nos enfants, prennent trop souvent le chemin de la poubelle
en fin de vie. Pour éviter cela, les membres de l’OPP ont décidé d’inscrire notre école au programme
ColorCycle de Crayola.
Ce programme consiste à recueillir les marqueurs et les surligneurs usagés (peu importe la marque), puis à
les faire parvenir à la compagnie Crayola aux frais de celle-ci. La compagnie s’engage à faire fondre la coque
des crayons et à la transformer en carburant propre. Deux boîtes ont été installées dans l’école pour la
cueillette des crayons. Aidez-nous à les remplir en remettant vos crayons usagés à vos enfants ou à un
éducateur au service de garde. Merci !
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Faire des mathématiques avec votre enfant
Pour faire suite aux rencontres avec les parents de nos élèves en difficultés, Mme Lie, notre
orthopédagogue, souhaite suggérer un ouvrage très intéressant à tous les parents de l'école:
une lecture de chevet qui propose toutes sortes d'activités mathématiques que vous pouvez
faire avec vos enfants, de la maternelle à la sixième année: Téléchargez le guide au :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/publications/MinEd_MathematicsK6_FRE.pdf

Dates des épreuves de fin d’année
Voici les dates des épreuves institutionnelles de fin d’année. Nous rappelons l’importance de
vous assurer la présence de vos enfants. Ces épreuves sont obligatoires et seul un billet médical peut excuser
une absence.
Épreuves obligatoires pour les 6e années
 28 et 29 mai : français lecture
 31 mai au 1er juin : français écriture
 5 au 12 juin : mathématique

Épreuves obligatoires pour les 4e années
 29 et 30 mai : français lecture
 5 au 7 juin : français écriture

Veuillez noter que les autres épreuves comme ceux de l’anglais langue seconde se dérouleront durant les
heures de classe habituelles. Concernant l’épreuve de mathématique en 4e année, celle-ci se déroulera aussi
selon un horaire déterminé par les enseignants. D’autres informations viendront sous peu.

Pour être informé des alertes dans le quartier
La Ville de Montréal a développé, par l’entremise de son site web, une application visant à diffuser des avis
et des alertes à la population, notamment sur des situations d’urgence. Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant sur le site https://beta.montreal.ca/ pour recevoir ces avis.
Une fois inscrit à ce site, vous recevrez des notifications en temps réel, par courriel ou sur votre téléphone
mobile, sur divers sujets, par exemple des avis de confinement, des avis d’ébullition ou de nonconsommation de l’eau, des coupures d’eau, des bris de conduites, des entraves à la circulation en fonction
de secteurs associés à des adresses que vous aurez inscrites et pour lesquelles vous souhaitez recevoir des
avertissements (vous pouvez entrer jusqu’à cinq adresses dans le système).

Handball
Il me fait plaisir de vous confirmer que le quatrième et dernier tournoi de la Ligue Minimes Desjardins de
mini-handball d'Ahuntsic-Cartierville 2017-2018 aura lieu le dimanche 8 avril au gymnase de l'école SophieBarat (1239, boul. Gouin Est).
L'horaire détaillé du tournoi est maintenant disponible sur le site du Club de handball d'AhuntsicCartierville, à la page: http://www.handball-chac.com/index.php?no=159
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La société des mémoires oubliées
Pour une cinquième année consécutive, vous êtes conviés à assister à la création théâtrale des élèves de 6 e
année intitulée La Société des mémoires oubliées. Pour votre bénéfice, cette pièce sera présentée à la
Maison de la culture Ahuntsic-Cartierville les 22 et 23 mai prochain à compter de 19h30.
Voici l’horaire des générales et des représentations.
Groupes
Répétitions générales
1
6A/6C équipe 1
Vendredi 18 mai 13h à 14h45
2
6B/6C équipe 2
Vendredi 18 mai 15h à 16h45

Spectacles
Mardi 22 mai 19h30
Mercredi 23 mai 19h30

Les billets seront en vente du 3 avril au 3 mai. Chaque enfant a droit à 10 billets au coût de 12 $ chacun. Il
est demandé aux élèves de vendre au moins 5 billets chacun. Les billets seront remis à votre enfant lorsqu’il
apportera l’argent à sa titulaire. Enfin, la somme récoltée sera remise à la Fondation Saint-André-Apôtre qui
finance ce projet.

Des nouvelles de la Fondation
La campagne de financement de la fondation « Dictée commanditée » bat son plein. Celle-ci se déroulera
jusqu’au 18 avril. C’est une belle occasion pour lancer des défis académiques à son enfant en remettant des
sous à la fondation pour ses bons mots orthographiés.
Nous vous rappelons que les sous amassés par la fondation servent à défrayer des activités culturelles comme
proposées dans la Quartier des Arts, des activités sportives ou éducatives à raison de 35 $ / élèves, en plus
de soutenir tous les enseignants au regard de l’émulation des élèves.

Rappel- Reprise de la journée de tempête du 23 janvier 2018
Le 23 janvier dernier, la CSDM a fermé ses portes en raison d’une tempête. Notez que cette journée de
classe sera reprise le 22 juin prochain. Consultez le nouveau calendrier scolaire : http://st-andreapotre.csdm.ca/files/Calendrier-2017-2018.pdf

Évènements à venir





1
2

Le 17 mai se déroulera le 3e matin créatif et le fameux Quartier des arts de SAA. Réservez votre
après-midi et votre soirée !
Les 22 et 23 mai, présentations de la Société des mémoires oubliées par les élèves de 6e année
Le 19 juin se déroulera la fête de fin d’année du SDG.
Le 21 juin, ce sera le bal des finissants, de 17 h à 21 h au gymnase de l’école.

6C équipe 1: Jasmine, Maëlis, Jeanne, Dan
6C équipe 2: Élissa, Henri, Malak, Espérance
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