
 

 

 

 

 

 

JANVIER 2018 
 

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

Bonne année 2018! 
L’équipe de l’école des Saints-Martyrs-Canadiens vous souhaite joie, santé et bonheur! 

Semaine d’inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 

8 
Lundi 

9 
Mardi 

10 
Mercredi 

11 
Jeudi 

12 
Vendredi 

13 
Samedi 

14 
Dimanche 

Journée 
pédagogique 
Les élèves du 

SDG participent 
à une journée de 
jeux de société 
avec Randolf. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Tournoi de 
handball à l’école 

Sophie-Barat 

 

Semaine d’inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 

15 
Lundi  

16 
Mardi  

17 
Mercredi 

18 
Jeudi 

19 
Vendredi 

20 
Samedi 

21 
Dimanche 

 
 

Reprise du 
service d’aide 
aux devoirs. 

 
Soirée 

d’inscriptions de 
de 18h à 20h 

 

 
Caisse scolaire 

 

 
Les élèves de 4e 
année sont en 

sortie au Centre 
des sciences. 

(retour à 13h30) 

 
Secondaire en 

spectacle (école 
Sophie-Barat) 

 
Samedi en 
familles 

(projet SAR) 
Sortie au Musée 
Armand-Frappier 

 

Semaine d’inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 

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

Les classes 
2A/2D sont en 

sortie à la Maison 
de l’Afrique. 

 
 

 
CÉ à 19h 

 
Les élèves de 3e 
année sont en 

sortie au 
Biodôme pour la 

journée. 

 
À 15h30, tournoi 
d’improvisation 

au service de 
garde. 

 

  

Remise de diplômes de reconnaissance et activités récompense 

29 Lundi  30 Mardi  31 Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 

 
Journée 

pédagogique 
Les élèves du 

SDG participent 
à des Olympiades 

d’hiver. 
 

 
Début des 
activités de 

programmation 
dans les classes 

5A/5C. 
 

OPP à 19h 

 

 
Caisse scolaire 

 

 
 
 

   

 
 

SECRÉTARIAT :        514 596-5560 
SERVICE DE GARDE :  514 596-7151 



 
� SOUHAITS POUR LA NOUVELLE ANNÉE  

Au nom de tout le personnel de l’école des Saints-Martyrs-Canadiens, nous vous souhaitons une excellente année 
2018 remplie de bonheur.  Nous profitons de cette occasion pour souligner le magnifique travail fait par toute l’équipe 
et pour vous rappeler que nous apprécions grandement votre soutien et votre collaboration dans le parcours scolaire de 
votre enfant. L’école des Saints-Martyrs-Canadiens est un endroit très agréable et nous nous souhaitons encore plein 
d’agréables moments en 2018. 
 
 

� INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES POUR L’ANNÉE SCOLA IRE 2018-2019  
La période d’inscriptions pour les élèves de la maternelle et les nouveaux élèves du quartier se fera du  lundi 8 janvier 
2018 jusqu’au vendredi 26 janvier 2017 de 7h30 à 11h30 et de 13h à 15h15.   La soirée prévue pour les inscriptions 
aura lieu le mardi 16 janvier de 18h à 20h.  Pour inscrire votre enfant à la maternelle, vous devez apporter son 
certificat de naissance ainsi que deux preuves de résidence (facture d’Hydro-Québec ou autres. Il est à noter que le 
bail n’est pas accepté). 
 

� RÉINSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
Durant la semaine du 15 janvier, vous recevrez des procédures pour la réinscription pour l’an prochain. Cette année, 
celle-ci se fera par internet. Il sera important de compléter  les informations et d’indiquer si votre enfant revient à 
l’école des Saints-Martyrs-Canadiens. Comme vous le savez, nous sommes en augmentation de clientèle donc il faut 
faire les prévisions les plus justes possibles. Nous vous rappelons que si vous avez déménagé et que votre adresse 
n’est plus sur le territoire de l’école, votre réinscription devient en libre-choix et il y a de grandes chances que votre 
enfant doive fréquenter votre école de quartier.   

 
� CAMPAGNES DE FINANCEMENT 

Au cours des derniers mois, le personnel et les élèves de l’école ont participé à deux levées de fonds pour venir en 
aide à des organismes. Tout d’abord, le personnel de l’école a participé à la campagne Centraide et les activités 
réalisées ont permis d’amasser une somme de 1 150$.  Pour leur part, les élèves ont participé à la campagne 
d’Halloween  pour la Fondation Leucan.  Nos élèves ont remis à l’organisme, la somme de 959$ sur un total de 
106 000$ dans la région de Montréal-Laval.  Merci à tous pour votre générosité! Nous tenons également à souligner 
que plusieurs boîtes de denrées non périssables ont été remises au Magasin Partage lors de la collecte pour le temps 
des fêtes. 

 
� FÊTE DE NOËL  

Le 16 décembre dernier avait lieu la fête de Noël organisée par l’OPP.  Cet événement a connu un franc succès et a 
permis de rassembler plus de 200 personnes.  Nous tenons donc à remercier tous les parents de l’OPP pour 
l’organisation de la fête. 

  
� VÊTEMENTS PERDUS 

L’hiver est arrivé depuis peu et nous retrouvons de plus en plus d’objets perdus.  N’oubliez pas d’identifier les 
vêtements de vos enfants afin que nous puissions leur remettre lorsqu’ils sont perdus.   
 

� TOURNOI DE HANDBALL 
Bonne chance à nos quatre équipes de handball qui participeront à leur 2e tournoi ce samedi. Nous espérons que cela 
se déroule le mieux possible pour eux. 

 
� FACTURE POUR LES SORTIES ÉDUCATIVES  

À la fin du mois, vous recevrez la facture pour les sorties éducatives pour l’année. Un montant de 20$ est déjà alloué 
par le programme Une école montréalaise pour tous. Par contre, la plupart des classes désirent plus de sorties. Les 
membres du CÉ ont donc approuvé qu’un montant pour un maximum de 30$ soit demandé aux parents. Sur la facture 
envoyée, vous aurez le détail de toutes les sorties et il sera possible de payer en deux versements. 

 
 

     
Christian Lacombe, directeur  Sylvie Jodoin, directrice adjointe 



 


