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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
28 

Examen de 
mathématiques pour 

les 4e  
Examen français 

lecture pour les 6e 

Spectacle du 
parascolaire à 17 h 30 

29 
Examen français 

lecture pour les 4e  
Examen français 

lecture pour les 6e  
Ça roule dans ma cour 
Soirée des bénévoles 

de 16 h à 18 h 
19 h : Réunion du CÉ 

30 
Examen français 

lecture pour les 4e  
 
 

 

31 
Examen de 

mathématiques pour 
les 4e 

Examen français écriture 
pour les 6e 

 

1er  
Examen français écriture 

pour les 6e 
 

4 
 

5 
Examen français 

écriture pour les 4e 
Examen de 

mathématiques pour 
les 6e 

18 h 30 : Réunion de 
l’OPP au Cavistes 

6 
Examen français écriture 

pour les 4e 
Examen de 

mathématiques pour 
les 6e 

Début du trajet rouge 
pour le Trottibus 

7 
Examen français écriture 

pour les 4e 
Examen de 

mathématiques pour 
les 6e 

Archéophone pour les 
4e  en après-midi 

8 
Examen de 

mathématiques pour 
les 6e 

11 
Examen de 

mathématiques pour 
les 6e 

12 
Examen de 

mathématiques pour 
les 6e 

13 
Départ - Voyage à 

Toronto pour les 6e  

14 
 

15 
Retour des élèves de 

6e de Toronto 

18 
Activité récompense 

pour les élèves 
 

18 h 30 : Souper 
communautaire de 

l’école  

19 
Fête de fin d’année 

 
 
 
 

19 h : Dernier CÉ 

20 
13 h 15 : Spectacle de 

Tristan Demers au 
gymnase 

 
19 : CÉ 

21 
17 h : Bal des finissants 

au gymnase 

22 
Dernière journée 

d’école pour les élèves 

25 
Jour férié  

26 
Journée 

pédagogique 

27 
Journée 

pédagogique 

28 
Début des vacances 
pour les enseignants 

29 
Distribution des 

bulletins à l’école 
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Note aux parents : Pour cliquer sur les hyperliens, appuyer d’abord sur  

Horaire du préscolaire 
Pour les parents qui ont assisté à la bienvenue des 
maternelles le 9 mai dernier, veuillez noter que l’horaire 
proposé n’est plus valide.  Ainsi, l’entrée pour les élèves 
de maternelle s’effectuera 8 h à 8 h 05, comme cette 
année. 
 
 

PAS-À-PAS VERS MOINS DE DECHETS! 

Démarche de gestion et de réduction des déchets 

Activités scolaires, lunchs, collations… toutes les activités de vos enfants à l’école génèrent 

des déchets. Peut-on mieux gérer ces déchets et, surtout, en réduire la quantité ? Voilà un 

défi que nous nous lancerons collectivement au cours de l’année 2018-2019. À l’initiative 

de membres de l’équipe-école, du service de garde et de parents de l’OPP, une démarche 

de gestion des déchets sera réalisée au cours de la prochaine année et vous serez tous et 

toutes invité(e)s à y contribuer en posant des gestes à votre portée. Voici les grandes 

étapes :   

 

Étape 1 : Concertation 

Étape 2 : Enquête et plan d’action 

Étape 3 : Mise en action  

 

Cette démarche sera lancée lors du souper communautaire du 18 juin prochain : comme 

vous le verrez dans l’invitation pour ce souper, plusieurs efforts seront faits pour réduire la 

quantité de déchets produits lors de cet événement.  

 
Sondage ouverture du SDG en juin et août 
À la suite du sondage concernant l’ouverture du SDG en juin et en août, veuillez noter qu’il sera 
fermé les 26 et 27 juin (sauf pour gardiens avertis le 26 juin). Pour le mois d’août, le service de garde 
sera fermé le 22 et 23 août, ouvert le 24 août. Les parents recevront une feuille d’inscription pour 
cette journée. 

 
Sondage sur les intérêts sportifs des élèves 
Pour l'année scolaire 2018-2019, l'école Saint-André-Apôtre souhaite créer des équipes sportives 
en vue de participer à certaines compétitions scolaires organisées par le RSEQ. Pour répondre aux 
besoins des élèves, le présent sondage veut connaître l'intérêt des élèves à s'engager dans une 
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équipe sportive. Par engagement, nous entendons que l'élève inscrit participe avec tout son cœur 
aux entraînements et aux compétitions qui risquent de se dérouler les fins de semaine.  
Cela ne constitue pas une inscription formelle, mais seulement une intention réelle de participer à 
l'une au l'autre des activités. Des frais d'inscription pourraient s'appliquer. 
Pour remplir le sondage, cliquez ici https://goo.gl/forms/LlaOhgkHD9uoL3gk1 

 
Les services offerts en 2018-2019 
Voici les services dont les élèves de l’école SAA pourront bénéficier l’année prochaine. 

 2 orthopédagogues à cinq jours / semaine. Une pour le préscolaire jusqu’à la 2e année et une 
pour les 3e à 6e années. 

 Une psychoéducatrice à 2 jours / semaine, les lundis et les mardis 

 Une orthophoniste à 2 jours semaine, les mercredis et les jeudis 

 Une technicienne en éducation spécialisée à 4 jours / semaine, du mardi au vendredi 

 Un service d’ergothérapie sera aussi offert à tous les élèves de maternelle et un soutien en 
ergothérapie pour certains élèves de première année. 

  
Des nouvelles de la Fondation 
Voici les résultats de la campagne Favuzzi. Nous avons atteint 50% de l’objectif de 
4000 $, soit 1987$ recueillis et 90 commanditaires. Un grand merci à tous et toutes. 
La distribution s’effectuera ce vendredi 1er juin à partir de 3h20. 
 

Handball 
Le deuxième et dernier tournoi de la Ligue Poussins Desjardins de mini-handball 
d'Ahuntsic-Cartierville 2018 aura lieu le samedi 9 juin au gymnase de l'école 
Sophie-Barat (1239, boul. Gouin Est). 
L'horaire détaillé du tournoi est maintenant disponible sur le site du Club de 
handball d'Ahuntsic-Cartierville, à la page: http://www.handball-
chac.com/index.php?no=183. 
 
À noter que des trophées - les Coupes Desjardins 2018 - seront remis aux équipes 
finissant aux trois premières positions. À ce sujet, il est expressément demandé 
aux jeunes de toutes les équipes de rester, par esprit sportif, jusqu'à la remise des 
trophées (soit 12h40, aussi bien pour les filles que pour les garçons).  
 
Cela étant dit, je vous rappelle que les jeunes doivent se présenter 30 minutes avant le début de 
leur premier match (le transport étant assuré par les parents). Ils doivent apporter des souliers de 
course, un short et un chandail, ainsi qu'une bouteille d'eau. 
 

http://www.handball-chac.com/index.php?no=183
http://www.handball-chac.com/index.php?no=183
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Ils peuvent aussi apporter du lait au chocolat (préférablement) ou des collations pour éviter les 
fringales.  Ces aliments devront toutefois être consommés en dehors du gymnase. 

 
Nouveau trajet pour Trottibus 
Le comité Trottibus vous invite à essayer le nouveau Trajet Rouge qui démarre le mercredi 6 juin 
au coin de Waverly et Gouin à 7h47. Pour ce projet-pilote, pas besoin de vous inscrire. Ça prend 
juste votre sourire! 
 
Le Trottibus permet, notamment, un partage de responsabilité entre parents-bénévoles, 
encourage les enfants à devenir de bons piétons et fait découvrir les plaisirs du transport actif.  
 
Venez essayer le Trajet Rouge ou le Trajet Bleu pour voir si le Trottibus est pour vous. On vous 
attend!Pour plus d'informations, écrivez-nous : trottibus.apotre@gmail.com 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1VypLJTphxjPw1oeq9AeaYlPKGLxSgaol/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RU33TMtZtJl-ZQTK_mBSEAZM_wvA4Oe_/view?usp=sharing
mailto:trottibus.apotre@gmail.com
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Rappel - 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 Épreuves obligatoires pour les 4e années 

 5 au 12 juin : mathématique   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. 
 

Rappel – Parrainage de M. Lemay, cycliste participant au GDPL pour l’école Saint-
André-Apôtre 
Pour encourager M. Lemay, cliquez sur le lien suivant www.legdpl.com/la-boucle/liste-des-participants  et 
sélectionnez «Boucleur Gilles Lemay» Voir l’affiche plus bas. L’année dernière M. Lemay a amassé plus de 
3000 $ pour l’école qui ont servi à l’achat de skis de fond adaptables. 
 

Le Réseau des sports étudiants du Québec vous invite (RSEQ) 
En annexe, vous trouverez une invitation pour faire l’achat de billets pour une partie des Alouettes de 
Montréal prévue le 6 juillet (remettre aux enseignants les coupons et les sous ($) avant le 7 juin. 
 
 
  

http://www.legdpl.com/la-boucle/liste-des-participants
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Vivez l’expérience Alouettes. 
Remettre les coupons et les sous ($) avant le 7 juin. 

 
 


