
 

  

 

 

 

OCTOBRE 2017 
 

2 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 

Début de la période 
d’inscription au 

secondaire 
 

Portes ouvertes 
école Joseph-

François-Perrault 
18h à 20 h30 

 
Remise de la 1re 
communication 

maison et rencontre 
de parents pour le 

préscolaire   

Journée 
pédagogique 

Les élèves du SDG 
sont au camp 

Boute-en-train. 
 

Portes ouvertes 
école Sophie-Barat 

18h30 à 21h 

 
Journée mondiale 
des enseignants 

 
 

   
 

 

9 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 

 
CONGÉ 

Action de Grâce 

 
 

Formation 
Lecture et écriture 
en 1re année aux 
parents inscrits 

 
Rencontre de 

parents pour la 
classe 6B 

 

 
Remise de la 1re 
communication 
maison pour les 

élèves du primaire   

 
Cross-country 

SMC 
(au parc des 
Hirondelles) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Activité récompense pour les élèves du 1er cycle 

16 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 

 
 

 
CÉ à 19h 

 
 

 

Caisse scolaire 

  
 

 

 
 

 

 

 

23 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 

 
Date limite pour la 

remise des 
commandes pour 

les agrumes 
 

 
 

OPP à 19h 

 
 

 
 
 
 
 
  

Bal de l’Halloween 
 

 
Sortie au grand bal 

des citrouilles 
(projet SAR) 
départ 9h45 

 
 

 
 

 

30 Lundi 31 Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 

 

 
Joyeuse Halloween 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
� PROJET ÇA, C’EST NOUS… et SEMAINE DONNEZ AU SUIVANT 
La semaine dernière avait lieu le lancement de la 2e année de notre projet Ça, c’est nous… Tous les élèves qui ont 
signé leur engagement au projet ont reçu un bracelet rouge. (À cet effet, si l’élève perd ou brise son bracelet, il peut 
s’en procurer un autre au secrétariat au coût de 1$.) Ceux-ci s’engagent maintenant à faire la promotion de bonnes 
paroles et de bons gestes. En lien avec notre projet, les élèves feront la récolte de pompons. Le lancement de notre 
projet a été coordonné à la Semaine Donnez au suivant. Dans un premier temps, nous avons fait un rassemblement au 
gymnase et nous avons chanté les chansons Tout le bonheur du monde ainsi que Nous chanterons. S’en est suivi la remise 
des bracelets. Tout au cours de la semaine, nous avons été témoins de gestes de bonté. Nous avons donc conclu la 
semaine en faisant un rassemblement pour faire un partage des gestes de bonté. Nous espérons que cela va se 
poursuivre au-delà de cette semaine. 
 
� LAIT ÉCOLE 
À compter de cette semaine, tous les élèves de l’école recevront un berlingot de lait deux matins par semaine.  Il est 
suggéré aux élèves d’apporter une collation santé pour les périodes de récréation. 
 

SECRÉTARIAT :      514-596-5560 

SERVICE DE GARDE :   514-596-7151 



� CAISSE SCOLAIRE 
Cette semaine, les élèves recevront les informations concernant la caisse scolaire pour cette année.  Les dépôts 
débuteront le 18 octobre et se feront à une fréquence de 2 semaines. Les dates seront mentionnées dans le 
calendrier du mois. 
 
� CONCERTATION SAULT-AU-RÉCOLLET 
Encore cette année, les écoles Atelier, La Visitation, Saint-Antoine-Marie-Claret et Saints-Martyrs-Canadiens sont 
unies pour le projet Concertation Sault-au-récollet. Durant l’année, il y aura des activités qui seront offertes pour les 
familles des écoles.  Une programmation sera envoyée à tous les mois en même temps que le M’avez-vous lu ?  Le 
projet dispose d’un local aux Loisirs Saints-Martyrs-Canadiens (local 107) 
 
� ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 
Voici les représentants des parents pour l’année scolaire 2017-2018 au conseil d’établissement de l’école : 
-Mmes Isabelle Moreau et Judith Asselin ainsi que M. Mohammed Ferhi poursuivront leur 2e année de mandat.  
-Mmes Joannie Lavoie et Virginie Turcotte ainsi que M. Yacine Boussaid ont été élus pour un mandat de 2 ans.  
-Mme Mélanie Pépin ainsi que MM. Mike Seera et Kamal Otmani ont été élus comme substituts. 
-M. Ferhi sera également représentant de parents au comité de parents de la CSDM; Mme Asselin sera substitut. 
Bravo à ces parents qui représenteront tous les parents de l’école des Saints-Martyrs-Canadiens lors des rencontres 
du conseil d’établissement! 
 
� ORGANISME DE PARENTS PARTICIPATIFS 
Lors de notre assemblée générale, une douzaine de parents se sont portés volontaires pour faire partie de 
l’organisme de parents participatifs (OPP).  Si cela vous intéresse de vous joindre à l’OPP, vous êtes les 
bienvenus à participer à la première rencontre qui aura lieu le mardi 24 octobre à 19h au local du service de 
garde. 
 
� INSCRIPTION POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES 
C’est ce mois-ci que se fera la période d’inscription pour le secondaire.  Cela se déroulera du 2 au 31 octobre dans 
toutes les écoles de la commission scolaire.  Tous les parents des élèves de 6e année doivent obligatoirement aller 
faire l’inscription de leur enfant durant cette période.  L’école secondaire d’appartenance de notre école est l’école 
Louis-Joseph-Papineau. Si vous désirez une autre école telle que l’école Sophie-Barat, vous devez absolument 
inscrire votre enfant durant la période d’inscription afin qu’il soit en libre-choix. À compter du 1er novembre, l’école  
de quartier sera la seule option. Nous vous invitons à regarder le site csdm.qc.ca pour connaître les dates des portes 
ouvertes et avoir des informations sur l’école. Vous pourrez aussi trouver plus d’informations sur les sites de ces 
écoles. 
 
� CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
Notre campagne de financement pour la vente d’agrumes est débutée depuis la semaine dernière. N’oubliez pas que 
vous avez jusqu’au lundi 23 octobre pour remettre le bon de commande et l’argent. Merci pour votre participation!  
 
� 1er COMMUNICATION 
Le 12 octobre, vous recevrez la première communication-école qui vous informera sur les apprentissages et le 
comportement de votre enfant depuis le début d’année. Le premier bulletin officiel vous sera remis en novembre 
lors de la rencontre de parents. Il est à noter que les parents du préscolaire auront la rencontre le mardi 3 octobre. 
 
� CROSS-COUNTRY (RECHERCHE DE PARENTS BÉNÉVOLES)  
Vous avez reçu les informations concernant le cross-country organisé par nos dynamiques enseignants en éducation 
physique. Cela aura lieu au parc des Hirondelles le vendredi 13 octobre en avant-midi. Pour cette activité, nous 
avons besoin de plusieurs parents bénévoles. Merci de compléter le coupon-réponse et le retourner à l’école. 
 
� ACTIVITÉS RÉCOMPENSE 1er CYCLE 
Tel que mentionné dans l’agenda de votre enfant, les élèves qui ont bien respecté le code de vie de l’école auront 
droit à une activité récompense. Celle-ci aura lieu dans la semaine du 16 octobre. L’enseignant mentionnera sur la 1re 
page orange si votre enfant a droit à la méga-récréation. 
 
� MARCHE PIERRE LAVOIE 
La semaine prochaine, vous recevrez une invitation à participer à la Grande marche de Montréal. Cette activité est 
réalisée dans le cadre du Défi Pierre Lavoie et aura lieu à la Place des festivals. À l’école, nous organiserons un 
groupe rassemblant des familles de l’école. Cela aura lieu le dimanche 22 octobre. 
 
� BAL DES CITROUILLES 
Afin de financer le projet d’Harmonie de l’école, nous organiserons une danse pour les élèves de 3e à 6e année qui 
aura lieu le vendredi 27 octobre de 19h à 21h.   Les élèves recevront les informations sous peu. 
 
 
 

Christian Lacombe, directeur                  Sylvie Jodoin, directrice adjoint 
 


