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

Février 2018
Lundi

Mardi
29

Mercredi
30

Début de la campagne
de financement
«Contribution
volontaire»

Jeudi

Vendredi

31

1

7 h 15 : Départ du gr.
5/6C pour la classe
neige à Jouvence

19 h : comité de
quartier
Joute de hockey pour
les élèves à 15 h 30
19 h Comité de quartier

5

6
Caisse scolaire 7
 Semaine des enseignants 
Brunch des parents
pour les enseignants

8

Joute de hockey pour
les élèves à 15 h 30

Neurones atomiques 4A et 4B

2
Date limite pour
remettre :

le coupon-réponse
pour la conférence
de Germain Duclos

Le couponréponse pour les
inscriptions au
parascolaire
16 h Retour du gr. 5/6C
de la classe neige à
Jouvence

9
Activité athlétisme
pour 4-5D et 5-6C au
centre ClaudeRobillard.
Fête des 100 jours pour
le préscolaire

Remise du bulletin de
l’étape pour 6A et 6B

12

13

14

15

16

 Semaine de la persévérance scolaire 
Saint-Valentin

Début du parascolaire

Fin de la campagne de
financement
«Contribution
volontaire»

Journée pédagogique
Glissade St-Jean-dee
e
Matha (2 à la 6 année)
Glissade centre de la
nature (maternelle et
re
1 année)
Joute de hockey pour
les élèves à 15 h 30

19

20
19 h : OPP au salon du
personnel

26

27
Carnaval d’hiver à SAA
18 h 30 : Fondation au
salon du personnel

21
19 h : Conférence de
Germain Duclos au
gymnase de l’école
Saint-Benoît, situé au
500 avenue du MontCassin

22

19 h : CÉ au salon du
personnel

1er

28
Journée pédagogique
Cabane à sucre des
Sportifs

23

Joute de hockey pour
les élèves à 15 h 30

Joute de hockey pour
les élèves à 15 h 30
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Semaine des enseignants
Du 4 au 10 février 2018, c’est la semaine des enseignants. Cette semaine se veut une
occasion de souligner leur engagement auprès des enfants et leur contribution à la
société québécoise. Cette année, le thème pour cette semaine de reconnaissance est le
suivant : « Votre enseignement, notre réussite à tous! » Ainsi, n’hésitez pas à leur
manifester toute votre reconnaissance et d'encourager leur effort.
Mouvements de personnel
 Mme Caroline Duval, enseignante d’art plastique, sera absente jusqu’au lundi 12 février 2018.
 Mme Samia Belamri, titulaire du groupe MC, sera de retour parmi nous de manière progressive pour
œuvrer auprès de ses élèves à compter du 31 janvier.
 Mme Malha Brahiti remplacera M. Monette dans le groupe 3A à compter du 1er février.
 Nous avons le regret de vous annoncer le décès de la mère de M. Adnane Oulmekki, enseignant
d’éducation physique. En cette période difficile, toutes nos sympathies sont avec sa famille et lui. M.
Oulmekki sera absent pour toute la semaine du 29 janvier au 2 février.
Sondage sur le plan d’engagement vers la réussite
Vous souhaiteriez partager votre vision de l’école idéale, la CSDM vous invite à participer au sondage
portant sur les enjeux à considérer pour l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Voici le
lien pour y accéder : http://csdm.ca/sondage-plan-engagement-reussite/
Valentine & Valentin, à vos plumes !
Comme par les années passées, les parents de l’OPP vont jouer les «cupidons» en organisant un courrier de
la Saint-Valentin. Celui-ci débutera le lundi 5 février. Des parents bénévoles s’occuperont de faire le tri du
courrier à 3 reprises, soit le mercredi 7 février, le vendredi 9 février et le mercredi 14 février. Les enfants
auront jusqu’à la fin de la journée du 13 février pour aller porter leurs cartes dans la boîte aux lettres située
dans l’entrée principale.
Programmation du parascolaire – hiver 2018
La programmation des ateliers du parascolaire est disponible sur le site Internet de l’école. http://st-andreapotre.csdm.ca/files/Ateliers-parascolaires-H2018.pdf. Vous avez jusqu’au 2 février pour
remettre votre coupon-réponse au service de garde. Plusieurs activités débuteront dans la
semaine du 12 février, de 16 h à 17 h.
Journées de la persévérance scolaire
Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront du 12 au 16 février, sous le
thème «j’embarque». C’est un moment privilégié pour encourager nos petits à sans cesse
déployer des efforts pour apprendre, à valoriser leur curiosité et leurs talents. Apprenons-leur à
considérer l’erreur comme une étape essentielle à la réussite et non comme un échec.
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.
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Fondation : Campagne de financement – Contribution volontaire
La campagne de financement "Contribution volontaire" organisée par la Fondation de l’école Saint-AndréApôtre débute cette semaine. La lettre de sollicitation a été déposée dans les sacs d’école et les fonds
amassés devront être retournés à l’école au plus tard le 14 février. Pour cette campagne, un reçu fiscal
(pour 2018) sera émis pour les dons de 20 $ et plus.
Nous vous rappelons que les sommes recueillies par la Fondation à l’occasion des différentes campagnes de
financement permettent, entre autres, aux élèves de participer à des sorties éducatives ou culturelles et la
réalisation de projets en classe. Nous vous remercions à l’avance pour votre habituelle générosité.
Fondation : Reçu fiscal (pour 2017)
Surveillez le sac de votre enfant, les reçus d'impôts pour 2017 ont été remis à l'école.
Traverses piétonnières
Nous rappelons l’importance d’utiliser les traverses pour piétons lorsque vous
accompagnez vos enfants à l’école. Veuillez, svp, traverser du même côté que
le brigadier scolaire. Profitez-en pour saluer M. Tremblay.
Conférence de Germain Duclos
Le conseil d’établissement de l’école Saint-Benoît vous invite à assister à une
conférence ayant pour thème l’estime de soi chez l’enfant. La conférence sera
donnée par M. Germain Duclos, psychoéducateur, orthopédagogue et auteur de nombreux ouvrages
traitant du développement de l'enfant et de l'estime de soi. La conférence aura lieu au gymnase de l’école
Saint-Benoît, situé au 500 avenue du Mont-Cassin le 21 février à 19 h.
Rappel réinscription pour l’année scolaire 2018-2019
La Commission scolaire de Montréal (CSDM) met en place un nouvel outil informatique pour
la réinscription à l’école primaire : Mozaïk inscription. Tous les parents de l’école ont reçu un
courriel à ce sujet à la mi-janvier. Nous vous rappelons que vous devez faire la réinscription
de votre enfant en ligne par Mozaïk inscription avant le 9 février 2018.
 Créez votre compte Mozaïk en utilisant l’adresse courriel avec laquelle nous avons
communiqué avec vous en janvier.
 Marche à suivre étape par étape, consultez le http://csdm.ca/reinscription/.
 Accédez directement au logiciel de réinscription à l’adresse https://inscription.espacemozaik.ca.
Si vous n’avez pas reçu le courriel pour la réinscription ou si vous avez des questions, veuillez communiquer
avec nous le plus rapidement possible ou venez nous voir afin de procéder à votre réinscription sur place.
Message du comité Trottibus de l'école Saint-André-Apôtre
C'est parti! Le Trottibus a démarré cette semaine sur le trajet bleu (au nord-ouest de l'école). Quelques
parents et une dizaine d'enfants bravent le froid ensemble pour arriver à l'école, les joues rouges et le
sourire aux lèvres.
 Consultez le trajet en pièce jointe pour connaitre l'horaire de passage du Trottibus. Pour inscrire votre
enfant, rendez-vous sur: https://www.trottibus.ca/participez/enfants/
 Vous voulez démarrer un trajet près de chez vous? Communiquez avec nous au
trottibus.apotre@gmail.com
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