
 

  

 

 

 

 

FÉVRIER 2018 
 

29 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 

 

Journée 

pédagogique 

Olympiades d’hiver 

pour le SDG 

 
 

 

date limite pour 

remettre les 

propositions pour le 

changement de 

nom de l’école 

 

OPP à 19h 

caisse scolaire 

 

conférence 

Parent-guide, 

parent-complice  

à l’école SAMC 

(19h) 

  

 

  

Semaine des enseignants et enseignantes 

5 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 

 

remise de diplômes 

de reconnaissance 

1er cycle 

remise de diplômes 

de reconnaissance 

2e  cycle 

 

Atelier SPVM  

Prévention sur la 

sécurité en regard 

de l’utilisation de 

la  technologie 

dans les classe 4A 

et 5B. 

 

remise de diplômes 

de reconnaissance 

présco./3e  cycle 

 

 

 

caisse scolaire 

 

 

 

samedi en famille 

Musée des beaux-

arts  (9h15 à 13h) 

 

départ de l’école 

Atelier 

 

Semaine de la persévérance scolaire 

12 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 

 

 

 

  

Joyeuse 

St-Valentin 

 
 

fondue au chocolat 

préparée par l’OPP  

 

  

 

fin de l’étape 

 

Bal en  rouge 

19h à 21h 

 

 

tournoi de handball 

(école Pius X) 

 

 

 

carnaval d’hiver 

parc des Hirondelles 

(13h à 16h) 

 

 

 

19 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 

. Journée 

pédagogique 

Les élèves du 

service de garde 

iront glisser au 

mont La réserve à 

St-Donat ou 

occupationnelle à 

l'école. 

 

 

CÉ à 19h 

 
 

Caisse scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 

 

 

 

 

Caisse scolaire 

 

carnaval d’hiver 

préscolaire 

qualifications 

robotique au Centre 

Claude-Robillard 

pour l’équipe du 3e 

cycle 

 

remise des bulletins 

et rencontre de 

parents 

 

carnaval d’hiver 

primaire 

 

 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RECHERCHE DE PARENTS BÉNÉVOLES POUR LA ST-VALENTIN 

o Je suis disponible pour venir couper des fruits le mardi 14 février à compter de 8h. 
o Je suis disponible pour venir préparer et distribuer les fondues le mardi 14 février à 13h. 
 
Nom de l’élève : _________________________________________ Classe : ______ 
 
Signature du parent : __________________________________________________ 
 
 
P.S. Nous vous suggérons d’apporter votre planche à découper et votre couteau. Merci! 

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



 REPRISE D’UNE JOURNÉE D’ÉCOLE 
Tel qu’indiqué dans le calendrier scolaire, en cas de fermeture des écoles, la journée pédagogique du 22 juin doit être 
transformée en jour de classe. Considérant la fermeture de l’école lors de la journée de verglas du 23 janvier, la dernière 
journée de classe sera donc le 22 juin.  
 

 SEMAINE DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES 
Cette semaine thématique se tiendra du 5 au 9 février 2018.  Nous vous invitons donc à prendre le temps d’exprimer votre 
reconnaissance aux enseignants de votre enfant en leur disant ou en leur écrivant un petit mot. Notre thème de l’année 
« Semons des mots du cœur, récoltons le bonheur! » est très approprié pour cette semaine. 
Bonne semaine à toutes les enseignantes et à tous les enseignants de l’école des Saints-Martyrs-Canadiens!  Vous êtes une 
formidable équipe! 

 

 ACTIVITÉ RÉCOMPENSE 
Pour souligner le bon comportement des élèves qui ont bien respecté le code de vie de l’école durant la dernière étape, 
l’équipe-école a décidé d’organiser une période de glissade au parc des Hirondelles pour tous les élèves du primaire. Les 
élèves qui ont eu 3 manquements mineurs ou moins et qui n’ont pas eu de manquement majeur auront droit à l’activité.  
Vous pourrez prendre connaissance de cette information en regardant à la page 17 de l’agenda.  Il est à noter que 
considérant la température, l’activité pourrait avoir lieu à un autre moment. 

 

 ACTIVITÉ DE LA ST-VALENTIN 
Afin de souligner la fête de l’amour, les parents de l’OPP organisent une fondue au chocolat pour tous les élèves de 
l’école. Pour la préparation, nous avons besoin de votre aide.  Si vous êtes disponibles, nous avons besoin de 
vous en avant-midi pour couper les fruits et en après-midi, pour préparer et distribuer les fondues.  Merci de 
compléter le coupon qui se trouve sous le calendrier (à l’endos)! 

 

 RELEVÉS D’IMPÔTS AU SERVICE DE GARDE 
Prendre note que les reçus d’impôts du service de garde pour l’année 2017 seront prêts durant la dernière semaine du mois 
de février. Vous pourrez venir les chercher au bureau de la technicienne du service de garde. 

 

 BAL EN ROUGE 
Pour amasser des fonds pour l’ensemble Musiphonie de l’école, un Bal en rouge sera organisé pour les élèves de 3e à 6e 
année. Cela aura lieu le vendredi 16 février de 19h à 21h et les billets sont en vente au coût de 5$. Les élèves recevront la 
feuille à compléter la semaine prochaine. 

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR L’ENSEMBLE MUSIPHONIE  
Pour amasser des fonds pour l’ensemble Musiphonie de l’école, nous organisons une campagne de financement qui 
consistera à vendre du chocolat de Pâques et autres produits. Vous recevrez sous peu des catalogues et des informations 
concernant la campagne. La livraison se fera dans la semaine de Pâques. 

 

 CARNAVAL DE QUARTIER 
Pour fêter l’hiver et l’arrivée de la semaine de relâche, les Loisirs Sts-Martyrs-Canadiens en partenariat avec les OPP des 
quatre écoles du quartier organisent un carnaval au parc des Hirondelles. Cela consistera à effectuer plusieurs jeux à 
l’extérieur (course de raquettes, glissade, feu de camps,…) durant l’après-midi du dimanche 18 février de 13h à 16h.  Vous 
recevrez d’ailleurs dans le courrier de cette semaine une invitation à être bénévole. Si cela vous intéresse, merci de 
compléter le formulaire et le retourner à l’école. 
 

 CARNAVAL D’HIVER 
À l’école Saints-Martyrs-Canadiens, nous fêterons également l’arrivée de la relâche en organisant un carnaval. Cela aura 
lieu le mercredi 28 février pour les classes du préscolaire et le vendredi 2 mars pour les classes du primaire. Vous recevrez 
une invitation pour être bénévole.  

 

 INSCRIPTIONS 
La période officielle des inscriptions est terminée. Encore cette année, nous avons une augmentation de la clientèle. 
Considérant les problèmes de capacité d’accueil dans toutes les écoles du quartier,  il est essentiel que vous nous 
communiquiez rapidement tout changement d’adresse. Nous vous remercions pour votre collaboration. 
 

 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE 
Les élèves avaient jusqu’au 30 janvier pour soumettre des noms pour le changement de nom de l’école. Les parents de 
l’OPP se sont réunis afin de faire une sélection mais aucun nom n’a été trouvé pour l’instant. Les élèves seront donc 
sollicités à  nouveau afin de soumettre des idées. La prochaine rencontre de l’OPP est le 20 mars. Il est à noter que le 
choix du nom est une première étape d’un long processus avant que cela soit effectif. Par la suite, il faudra faire un suivi 
avec différents organismes historiques du quartier et de la Ville. L’étape suivante sera une validation lors d’un comité de 
quartier de la CSDM. Finalement, il faudra faire approuver le nom par les commissaires en faisant une demande dans le 
Plan triennal de répartition des immeubles de la CSDM. Il n’est donc pas certain que le changement de nom puisse coïncider 
avec l’ouverture de la nouvelle école.  
 
 
 
 
 
Christian Lacombe, directeur      Sylvie Jodoin, directrice adjointe  





 


