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Janvier 2018 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 
 

Congé 

 

2 
 

Congé 

 

3 
 

Congé 

 

4 
 

Congé 

 

5 
 

Congé 

 

8 
Journée pédagogique 

SDG : Journée 
« Cocooning » à l’école 

 
15 h 45 : Pratique de 

soccer pour l’équipe des 
filles au gymnase 

9 
 

15 h 45 : Pratique de 
soccer pour l’équipe des 

garçons au gymnase 

 

Caisse scolaire    10 
 

11 
Joute de hockey pour 
les élèves à 15 h 30 

 
 

12 
. 

15 

 
15 h 45 : Pratique de 

soccer pour l’équipe des 
filles au gymnase 

 

16 
15 h 45 : Pratique de 

soccer pour l’équipe des 
garçons au gymnase 

 
19 h : Réunion de l’OPP 

et de la fondation 

17 
 
 

 

18 
Joute de hockey pour 
les élèves à 15 h 30 

 
 

19 
 
 
 

22 
15 h 45 : Pratique de 

soccer pour l’équipe des 
filles au gymnase 

 

23 
15 h 45 : Pratique de 

soccer pour l’équipe des 
garçons au gymnase 

 

24 
 

25 
Joute de hockey pour 
les élèves à 15 h 30 

 
19 h : Réunion au salon 

du personnel 

26 
Journée pédagogique 

SDG : Méga-animation 
(Carnaval des neiges) à 

école 
 

Activité athlétisme pour 
4-5D et 5-6C au centre 

Claude-Robillard 

29 
 

15 h 45 : Pratique de 
soccer pour l’équipe des 

filles au gymnase 

 

30 
 

15 h 45 : Pratique de 
soccer pour l’équipe des 

garçons au gymnase 

 

31 
Classe neige à 

Jouvence pour 5-6C 
 

1er  
Joute de hockey pour 
les élèves à 15 h 30 

 
Classe neige à 

Jouvence pour 5-6C 

2 
Classe neige à 

Jouvence pour 5-6C 

 

25 
 

 
 
 

26 
 

 

27 
 

 

28 
 

 

29 
 

 

 

 

 

  
Hausse des tarifs du service de garde 
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À partir du 1er janvier 2018, le montant journalier maximal s’élèvera à 8,20$.  Ce tarif correspond à l’indexation 
du montant de 8,15$, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, aux taux de 0.82%, puis arrondi au 0,05 le plus 
près. 
 
Journée pédagogique – 26 janvier 2018 
 
Youpi! Le service de garde offre le déjeuner à l’école. Par la suite, les élèves de la maternelle, 1re et 2e année 
s’amuseront dans la cour et feront des structures de neige qu’ils décoreront avec de la peinture. Les élèves de 
la 3e à la 6e année iront à la patinoire de l’école. S’il est disponible, le directeur ira patiner avec eux. Pour les 
joueurs de hockey, ils doivent apporter un casque et un bâton. Après le dîner, pour les élèves qui le désirent, on 
met son pyjama, on prend son toutou et on s’installe pour le visionnement du film. Après le film, il y aura des jeux 
libres à l’extérieur ou à l’intérieur, selon température. Nous permettons aussi aux enfants d’apporter un jouet de 
la maison. 
 
Bottin des élèves 
 
Vous avez récemment reçu l’édition 2016-2017 du bottin des élèves. Nous vous demandons d’être vigilant 
lorsque vous décidez de vous en débarrasser en ne le mettant pas dans un bac de recyclage puisque ce 
document contient des informations confidentielles sur tous les élèves de l’école. Il serait plus prudent de 
procéder au déchiquetage de ce document. Pour le déchiquetage, nous vous proposons de le laisser dans la 
boite située à la porte du service de garde. Les parents de l’OPP se chargeront de les déchiqueter. 
 
Épreuves imposées de janvier pour les élèves de 6e année en anglais intensif et en défi académique 
 
La fin d’étape pour nos deux groupes de 6e année A et B se termine le 25 janvier 2017. En conséquence, 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 2017 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 6A : 
Lecture : 10 janvier (amorce), 11 janvier et 12 janvier 
Écriture : 15 et 16 janvier 
Mathématiques : du 17 au 23 janvier  
 
Groupe 6B : 
Anglais : Semaine du 15 janvier, les avant-midis 
 
Récréations : On sort à l’extérieur ou on ne sort pas ? 
 
Les conditions météorologiques hivernales obligent parfois l’équipe-école à se questionner quant à la pertinence 
de faire sortir les enfants lors des récréations ou de la période du dîner. Gérer le bien-être de 430 élèves nécessite 
la prise en compte de considérations diverses. Garder les enfants à l’intérieur n’est jamais notre premier choix, 
mais lorsque nous le faisons, c’est que nous avons jugé préférable, après réflexion, d’agir ainsi. La politique de 
la CSDM est de garder les élèves à partir de -26 degrés.  Merci de nous faire confiance ! 
 
Matériel scolaire, boîtes à lunch et chaussures  
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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. 
 
Bibliothèque scolaire 
 
Merci à l’équipe de parents bénévoles de la bibliothèque. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des 
parents aussi engagés et méticuleux ! Grâce à leur contribution, notre bibliothèque se veut un lieu stimulant et 
apprécié de tous les élèves.  
 
Les Croque-Notes 
 
Les cours reprendront les 18 et 19 janvier. Quelques places sont disponibles dans certains groupes. Pour inscrire 
votre enfant, veuillez téléphoner à Madame Anne-Marie Saint-Jacques au (514) 331-8513 ou par courriel au 
lescroquenotes@hotmail.com 
 
Une ressource pour soutenir votre enfant 
Consultez ecolebranchee.com, une nouvelle ressource AllôProf. 

https://ecolebranchee.com/2017/11/29/lancement-dalloprof-parents-
service-gratuit-parents-dage-
scolaire/?mc_cid=535a1a54ef&mc_eid=12eaee75ac 

Réinscriptions 2017-2018    
 
Pour les élèves déjà scolarisés à Saint-André-Apôtre, une nouvelle 
procédure électronique nommée Mozaïk sera utilisée pour la réinscription 
de votre enfant. Ainsi, le 12 février 2018, les parents des élèves du 
primaire et du secondaire seront invités à utiliser la nouvelle plateforme. Mozaïk Portail Parents présente toutes 
les fonctionnalités du Portait Édu-groupe dans une version plus claire et facile à utiliser. En cas de surpopulation 
à l’école de quartier, les nouveaux élèves sont sélectionnés selon la proximité géographique de leur résidence. 
Le dossier des élèves qui ne pourront être acceptés sera acheminé par l’école de quartier vers une école 
avoisinante. 
 

Nouvelles inscriptions 2018-2019  
 
Comment s’inscrire ?  
Pendant la période officielle du 8 au 26 janvier 2017  

mailto:lescroquenotes@hotmail.com
https://ecolebranchee.com/2017/11/29/lancement-dalloprof-parents-service-gratuit-parents-dage-scolaire/?mc_cid=535a1a54ef&mc_eid=12eaee75ac
https://ecolebranchee.com/2017/11/29/lancement-dalloprof-parents-service-gratuit-parents-dage-scolaire/?mc_cid=535a1a54ef&mc_eid=12eaee75ac
https://ecolebranchee.com/2017/11/29/lancement-dalloprof-parents-service-gratuit-parents-dage-scolaire/?mc_cid=535a1a54ef&mc_eid=12eaee75ac
https://ecolebranchee.com/2017/11/29/lancement-dalloprof-parents-service-gratuit-parents-dage-scolaire/?mc_cid=535a1a54ef&mc_eid=12eaee75ac
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Rendez-vous au secrétariat de l’école entre 8 h 00 et 11 h 30 le matin, et de 13 h 00 à 15 h 30 en après-midi. 
Sachez également que nous serons ouverts en soirée le mardi 15 janvier de 19 h 00 à 21 h 00. 
 
Priorité d’admission  
Au préscolaire et au primaire, la priorité d’admission est attribuée aux élèves qui habitent sur le territoire de 
l’école. Si nous avons des places de disponibles, dorénavant c’est la distance entre l’école et la maison qui 
déterminera les priorités de sélection. Les plus près de Saint-André auront plus de chances d’être choisi. 
 
Documents requis  
Seuls les documents originaux sont acceptés.  
 
1- 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  

 
2- 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 taxe 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  
 
3- Bulletin scolaire, s’il y a lieu 
 
 

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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