
 

  

 

 

 

 

AVRIL 2018 
 

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

CONGÉ 

Lundi de Pâques 

 

 

 
 

 

 

En avant-midi, les 
élèves des classes 

2A/2D sont en sortie à 

la Maison d’Afrique. 
 

 

 

Atelier portant sur les 

cailloux dans les 

classes 5A/5B 

 

Salon du livre 

 

 

 

 

Tournoi de handball 

à l’école Sophie-Barat 

 

 

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

 

Dans le cadre du 

projet Piqûre de 
lecture,  visite de 

l’auteure Rhéa 

Dufresne 
dans les classes  

3C, 3D et 4C 

 

 

 

Caisse scolaire 

 
 

Dans le cadre du 

projet Piqûre de 
lecture,  visite de 

l’auteure Rhéa 

Dufresne 
dans les classes  

1A, 4A et 5/6D 

 
Début de la ligue des 

Poussins à 17h45 

(handball 4e) 

Les classes de 5e 

année reçoivent la 

visite d’étudiants de 

francisation du 
CRECA. 

 

Les élèves de 3e 
année sont en sortie 

au Jardin botanique 

pour l’avant-midi. 
 

Les élèves de 4e 

année sont en sortie 
au Château Ramesay 

et au musée 

Marguerite Bourgeois 
pour la journée. 

 

Formation sur la 
transition préscolaire 

vers la 1re année pour 

les parents du 

préscolaire (18h30) 

      

 

En avant-midi, les 

élèves des classes 
2A/2D sont en sortie 

pour le projet Buyri 

en Afrique. 
 

Étalage des objets 

perdus 
Merci de vérifier les 

tables au gymnase! 

 
 

 

 

Atelier portant sur les 

empreintes 
écologiques dans les 

classes 5C/5-6D 

 
Les élèves de la 

classe 4C participent 

à un tournoi d’échecs 
au Centre des 

sciences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

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

Dans le cadre du 
projet Piqûre de 

lecture,  visite de 

l’auteure Rhéa 
Dufresne 

dans les classes  

1B, 2B et 5B 
 

Dans le cadre du 

projet Piqûre de 
lecture,  visite de 

l’auteure Rhéa 

Dufresne 
dans les classes  

1D, 2C et 5A 

 
Atelier Cœur à l’école 

pour les parents des 

nouveaux élèves au 
préscolaire 

 

Dans le cadre du 
projet Piqûre de 

lecture,  visite de 

l’auteure Rhéa 
Dufresne, auteure 

dans les classes  

2A, 6A et 6B 
 

Diner pizza pour les 

élèves de l’annexe 

 
 

 

 

Diner pizza pour les 
élèves du bâtiment 

principal 

 
 

Soirée de jeux de 

société 

 

Journée 

pédagogique 

Les élèves du service 

de garde préparent 
leur bazar. 

 

Déménagement des 
classes de 6e année 

vers la nouvelle école. 

 

 

 
 

 
. 

 

SEMAINE DES SECRÉTAIRES/ACTIVITÉ RÉCOMPENSE POUR DES ÉLÈVES DU 2E ET 3E CYCLE 

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

 
 

 

Remise de diplômes 
de reconnaissance 

préscolaire/1er cycle 

 
Dans le cadre du 

projet Piqûre de 

lecture,  visite de 
l’auteure Rhéa 

Dufresne 

dans les classes  
1A, 1B et 2D 

 

Atelier Cœur à l’école 
pour les parents des 

nouveaux élèves au 

préscolaire 
 

CÉ à 18h30 

Caisse scolaire 

 
Remise de diplômes 

de reconnaissance 

2e cycle 
 

Dans le cadre du 

projet Piqûre de 
lecture,  visite de 

l’auteure Rhéa 
Dufresne 

dans les classes  

1D, 1C et 2C 
 

Conférence du 

nutritionniste Bernard 
Lavallée à 19h.  

 

Remise de diplômes 
de reconnaissance 

3e cycle 

 
Les élèves de 6e 

année sont en sortie 

au Musée Holocauste 
pour l’avant-midi. 

 

Heure du conte pour 
les nouveaux élèves 

du préscolaire. 

 

 

 

 

Les élèves de 3e 
année sont en sortie à 

l’Écomuséum pour la 

journée. 
 

Les élèves de 5e 

année + 6e année 
inscrits sont en visite 

à l’école Louis-

Joseph-Papineau pour 
l’après-midi. 

 

Bal en vert à 19h 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  Dimanche 
 

 

OPP à 19h 

 

 
 

 
 

 

 
 

. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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



 

 RETARDS DES ÉLÈVES 
Nous vous rappelons que la cloche du matin sonne à 7h55 en avant-midi et à 12h55 le midi. Il y a beaucoup de retardataires et 
lorsqu’un enfant arrive en retard, cela a des répercussions tout d’abord sur ses apprentissages mais également sur le travail de la 
secrétaire et sur l’organisation de la classe. Merci de votre collaboration! 
 

 STATIONNEMENT EN DOUBLE SUR LA RUE PARTHENAIS 
Encore plusieurs parents n’ont pas compris qu’il est interdit de se stationner en double sur la rue. Cela constitue une infraction 
au code de la route et ne favorise aucunement la sécurité des élèves. Les deux solutions les plus facilitantes pour éviter cette 
situation sont d’arriver plus tôt pour avoir accès à un stationnement ou de favoriser le transport actif. Merci de votre 
collaboration!  

 

 CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR L’HARMONIE 
Merci à tous ceux qui ont participé à la campagne de financement de Pâques pour notre projet d’Harmonie. Cela a permis un 
profit de 3 000$. Cela est grandement apprécié.  

 

 PAIEMENT POUR LES SORTIES ÉDUCATIVES 
Vous avez reçu dernièrement la feuille pour le paiement des sorties éducatives pour l’année. Vous avez pu constater qu’il y a 
plusieurs activités qui se font à l’école. Nous avons reçu près de 75% des paiements. Un rappel a été fait pour ceux qui ne l’ont 
pas fait. Merci de faire votre paiement le plus rapidement possible! 

 

 SALON DU LIVRE 
Encore cette année, nous organisons un salon du livre pour les élèves et parents de l’école qui se tiendra le vendredi 6 avril 
prochain. Cette année, nous ferons encore affaire avec la Librairie Raffin située sur la rue St-Hubert. Dans la journée, les élèves 
viendront visiter le salon et après l’école, les parents seront invités à venir également. Le salon sera ouvert jusqu’à 18h. Nous 
espérons vous voir en grand nombre. Notez que l’aide aux devoirs sera annulée jeudi 5 avril afin de permettre la mise en place du 
salon du livre. 

 

 SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
Durant la semaine du 16 avril, ce sera La semaine de l’action bénévole.  À l’école des Saints-Martyrs-Canadiens, nous avons la chance 
d’avoir plusieurs parents bénévoles. Nous tenons à remercier les parents du CÉ et de l’OPP, ceux qui accompagnent lors des 
sorties, ceux qui participent aux activités de classe et tous ceux qui aident lors de certains événements. Au nom de tous les élèves 
et des membres du personnel, un grand MERCI  pour votre précieuse collaboration. Afin de remercier les bénévoles, une 
marque d’appréciation vous sera remise prochainement. 

 

 DÎNER PIZZA 
Afin d’amasser des fonds pour les activités de l’école, en partenariat avec l’OPP, nous organiserons un dîner pizza. Cela aura lieu 
le 18 avril pour les élèves de l’annexe et le 19 avril pour les élèves du bâtiment principal. Vous recevrez plus d’informations sous 
peu. 
 

 BAL EN VERT 
Afin d’amasser des fonds pour l’ensemble Musiphonie de l’école, nous organiserons un 3e bal. Il aura lieu le vendredi 27 avril. 
Les élèves recevront les informations sous peu. 
 

 CONFÉRENCE BERNARD LAVALLÉE 
Dans le cadre du budget de formations du CÉ, les membres ont organisé une conférence avec le nutritionniste urbain Bernard 
Lavallée. Basée sur le premier best-seller du conférencier, Sauver la planète une bouchée à la fois, cette conférence aborde l’impact 
environnemental de notre alimentation. M. Lavallée dresse la table sur certains concepts fondamentaux de l’alimentation 
durable, mais offre surtout des conseils pratiques pour les consommateurs, afin d’outiller les participants à faire des choix 
alimentaires durables. Sujets abordés : changements climatiques, aliments biologiques, OGM, pesticides, alimentation locale, 
viande et gaz à effet de serre. Vous recevrez une invitation sous peu. 
  

 OUVERTURE DE LA NOUVELLE ÉCOLE 
Notre nouvelle école sera enfin prête. À compter du 20 avril, nous en prendrons officiellement possession. D’ailleurs, durant la 
journée pédagogique, les classes de 6e année qui sont présentement dans les unités préfabriquées seront déménagées. À compter 
du lundi 23 avril, les deux classes seront aménagées à cet endroit. Cela permettra l’agrandissement des unités préfabriquées pour 
ainsi permettre d’avoir trois nouvelles classes pour aider au problème de capacité d’accueil dans le quartier. Pour l’instant, il n’est 
pas encore déterminé quels seront les élèves ciblés. Par contre, l’organisation de l’école demeure la même c’est-à-dire que ce sont 
les classes du préscolaire et du 3e cycle qui utiliseront la nouvelle école pour la rentrée 2018-2019. 

 

 VOYAGE 
À chaque année, plusieurs familles partent en voyage avant la fin de l’année scolaire.  Lorsque cela se produit, vous  devez en 
informer la direction afin de vous assurer que la période des évaluations soit terminée.  Vous devrez, par la suite, écrire une 
lettre mentionnant la date de départ ainsi que la date de retour.  Il est à noter qu’aucun bulletin ne sera remis avant la fin des 
classes. Il est à noter que tous les élèves doivent être présents à la première journée de classe qui est le 28 août sans 
quoi la place de votre enfant ne sera pas garantie. Pour les élèves qui ne pourront pas être présents, vous devrez 
fournir une photocopie du billet d’avion, les coordonnées où vous serez le 28 août et finalement communiquer avec 
l’école durant la semaine du 21 août pour confirmer la date de votre retour.  

 

 DÉMÉNAGEMENT/CAPACITÉ D’ACCUEIL 
En février, nous vous avons fait parvenir le formulaire de réinscription pour votre enfant.  Très peu de parents ont mentionné 
qu’ils déménageraient.  Par contre, à ce moment-ci de l’année, plusieurs sont maintenant en mesure de nous le signaler. Si vous 
déménagez, merci d’en aviser le secrétariat en appelant au 514-596-5560. Il est extrêmement important pour nous de connaître 
le nombre d’élèves que nous aurons l’an prochain afin de prévoir le nombre d’enseignants et planifier notre organisation 
scolaire. 
 
 
 
 

 
                              Christian Lacombe, directeur               Sylvie Jodoin, directrice adjointe 


