
 

  

 

 

 

 

MAI 2018 

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

. 
Activité de 

reconnaissance des 
bénévoles 

 
OPP à 19h 

 

 
 

  
 

 
Les élèves du 3e cycle 

sont en sortie aux 
Olympiades de la FP 

pour l’avant-midi. 

Bal en vert 
 

 
 

 
 

SEMAINE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

7 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 

 
Activité de peinture 

sur soie avec l’artiste 
Sylvie Laporte dans 

les classes du 
préscolaire 

(de lundi à vendredi) 
 

 
 

 
Caisse scolaire 

 
 
 

 
Ateliers scientifiques 
dans les classes de 4e 

année 
 

Visite de l’auteure 
Rhéa Dufresne dans 

les classes  
ME, 3B et 5C 

 

 
Les classes du 

préscolaire sont en 
sortie à la Maison 

théâtre. 
 
 
 

 
Vente de smoothies 
par les élèves de la 

classe 4D au profit du 
club de handball 

 

 
Visite de l’auteure 

Rhéa Dufresne dans 
les classes  

2D, 3A et 4B 

 
Tournoi de handball à 
l’école Sophie-Barat 

 

 

 
Fête des Mères 

 

 

14 
Lundi 

15 
Mardi 

16 
Mercredi 

17 
Jeudi 

18 
Vendredi 

19 
Samedi 

20 
Dimanche 

 
Visite de l’auteur 

Simon Boulerice dans 
les classes de  4e 

année 
 

 
Remise des certificats 
pour le projet Piqûres 

de lecture 
 
 

Dernière journée de 
l’aide aux devoirs 

 
Concert Musiphonie 

pour les élèves de 
l’école. 

 
 

 
Visite de l’auteur 

Simon Boulerice dans 
les classes de  4e 

année 
 

 
Les élèves du 

préscolaire sont en 
sortie à la Maison 

théâtre 
 
Concert Musiphonie 
pour les parents et 

autres invités 
(à 19h30) 

 

 
Journée 

pédagogique 
annulée 

 

 
 
 
 
 

 

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

 
Congé 

 
Fête des patriotes 
Fête de la reine 

 
 
 

 
 
 
 

 
Caisse scolaire 

 
 

 
Vaccination pour les 
élèves de 4e année 

 
Soirée sportive pour 

les familles de l’école 
au Parc Gabriel-

Lalemant  à 18h30 

 
Atelier SPVM dans la 

classe 4A 
 
 
 
 
 
 
. 

 
Salon du livre  

(à compter de 15h 
pour les parents) 

 
Visite de l’auteure 

Rhéa Dufresne dans 
les classes  

1B, 3B et 5B 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 
28 Lundi 28 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1 Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 

 
Examen ministère 

lecture 3e cycle 
 

Musique et mini 
spectacle au SDG 

 

 
 

OPP à 19h 

 
Examen ministère 
lecture 2e/ 3e cycle 

 
Exposition, vente de 
plantes et mini-bazar 
au service de garde 

(15h) 
 

 
 

 
 
 

 
Examen ministère 

lecture 2e cycle 
 

CÉ à 19h 
 
Pique-nique du SDG 

au parc Gabriel- 
Lalemant 

 

 

 
 

 
 

Grande kermesse au 
gymnase pour les 
élèves du SDG 
(15h30 à 17h) 

Examen ministère 
écriture 3e cycle 

 
Les élèves de 1re 

année sont en sortie 
au CEPSUM 

 
Les 2e année à la  
Ferme d’André     

 
Match 

d’improvisation au 
SDG 

(15h30 à 17h) 
Bienvenue aux 

parents! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SECRÉTARIAT :      514-596-5560 

SERVICE DE GARDE :   514-596-7151 



 REPRISE D’UNE JOURNÉE DE CLASSE 
Considérant la fermeture de l’école du 16 avril, la journée pédagogique qui devait avoir lieu le 18 mai est transformée en jour de classe.  
La prochaine journée pédagogique sera donc le 13 juin. 
 

 JARDIN COMMUNAUTAIRE  
Depuis quelques années, l’école a un jardin communautaire. Le projet permet à des élèves de l’école de planter des semences et, en 
partenariat avec des parents, ils en assument l’entretien. Par la suite, les récoltes sont partagées entre les classes et les familles 
participantes. Si cela vous intéresse de participer, vous pouvez nous faire parvenir un courriel à stmartyrs@csdm.qc.ca 
 

 NOUVELLE ÉCOLE + ANNEXE 
Notre nouvelle école est enfin prête et depuis déjà deux semaines, nos deux classes de 6e année y sont installées. Il reste encore 
quelques travaux à finaliser mais l’école et la cour seront prêtes pour la rentrée. Durant l’été, les classes du préscolaire et du 3e cycle 
seront transférées. Il est à noter que même si nous avons la nouvelle école, nous garderons les unités préfabriquées. Celles-ci 
pourraient être utilisées à la rentrée pour soutenir les écoles du quartier qui ont des problèmes de capacité d’accueil ou elles pourraient 
servir en prévision d’ouverture de classes d’accueil. Il est à souligner que l’an prochain, l’école Saints-Martyrs-Canadiens sera un point 
de service pour des classes d’accueil. Avant l’utilisation des unités préfabriquées, il est possible d’utiliser 4 locaux dans le bâtiment 
actuel et un local dans la nouvelle école. 
 

 CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE 
À la suite du sondage pour le changement de nom de l’école, nous avons eu un taux de participation de 53%. En tout, 305 personnes 
ont retourné leur coupon de vote. Les résultats sont les suivants : Saints-Martyrs-Canadiens (130 votes), Plein soleil (72 votes), Aux 
quatre vents (62 votes), Le triolet (27 votes) et De la courtepointe (15 votes).  Il n’y aura donc pas de changement de nom mais des 
démarches seront faites pour que les pavillons aient le nom des rues Sauvé et Sauriol. 
 

 CIRCULATION DEVANT L’ÉCOLE 
Avec le départ des entrepreneurs, il y aura un peu plus de stationnements; ce qui devrait rendre la circulation du matin et de 15h un 
peu plus fluide. Il serait également bien de profiter du beau temps pour faire davantage de transport actif. Encore une fois, nous 
devons faire part à certains parents que le stationnement en double n’est pas permis. C’est une question de sécurité pour les élèves de 
notre école. 

 

 HANDBALL 
Le mois dernier s’est terminée la saison de handball pour nos 4 équipes du 3e cycle. Bravo aux équipes filles et garçons de 6e année qui 
ont remporté la Coupe Desjardins. Au cumulatif, dans leur catégorie, les filles de 6e année ont remporté l’or, les garçons de 6e année 
ont remporté l’argent et les garçons de 5e année ont remporté le bronze. La saison pour les équipes de 4e année vient de commencer. 
Nous leur souhaitons bonne chance pour le tournoi du 12 mai. 
 

 TOURNOI D’ÉCHECS AU CENTRE DES SCIENCES 
Les élèves de la classe 4C ont eu l’occasion de participer à un tournoi d’échecs qui a eu lieu au Centre des sciences. Bravo à Adam 
Ahmad, Ryad Ait-Mokhtar, Mathéo Audet et Nathan-Mikaël Beauchamps pour les médailles remportées! 
 

 SEMAINE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
Dans le cadre de la Semaine de l’éducation physique, Amélie et Gabriel inviteront les élèves à apporter leurs patins à roulettes, leur planche 
à roulettes ou leur trottinette afin d’organiser des cours d’éducation physique à roulettes. Cela aura lieu la semaine prochaine. Des 
détails ont été envoyés au début de la semaine. 
 

 SOIRÉE SPORTIVE 
Le mercredi 23 mai, les parents et les élèves sont invités au parc Gabriel-Lalemant à compter de 18h30. Il y aura une activité organisée 
pour les petits et une autre pour les plus grands. Une invitation vous sera envoyée sous peu. 

 

 REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES 
La semaine dernière, tous les bénévoles ont reçu une lettre les invitant à venir chercher un petit présent à l’entrée de la nouvelle école.  
Si vous avez fait du bénévolat durant l’année et que vous n’avez pas reçu la lettre ou vous n’avez pas pu venir chercher votre petit 
présent, merci de passer au secrétariat. 

 

 EXAMENS 
Durant le mois de mai, les évaluations de fin d’année débuteront. Comme vous le savez, le dernier bulletin vaut pour 60% du résultat 
final de l’année. Dans un premier temps, nous vous demandons de limiter les absences d’ici à la fin de l’année et nous vous demandons 
votre collaboration à ce que les élèves soient le plus reposés possible. Nous rappelons également aux élèves de fin de cycle qu’une 
absence non motivée peut entraîner un 0 à un examen du ministère ou de la CSDM. 

 

 CONCERT DE L’HARMONIE 
La semaine prochaine, vous recevrez une invitation pour le concert annuel Musiphonie. Cela aura lieu le jeudi 17 mai et le coût des 
billets sera de 5$.  Au plaisir de vous y voir! 

 

 SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 
Du 28 mai au 1er juin prochain se tiendra la Semaine des services de garde.  Durant toute la semaine, différentes activités seront organisées 
pour les élèves ainsi que les parents.  
Au nom de toute l’équipe-école, nous souhaitons une bonne semaine à toutes les éducatrices et félicitations pour votre bon travail et 
votre grande capacité d’adaptation! À l’école Saints-Martyrs-Canadiens, nous avons un service de garde exceptionnel, profitez de cette 
semaine pour le souligner aux différentes éducatrices. 

 

 VOYAGE (RAPPEL) 
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 27 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, nous 
fournir les coordonnées où vous serez le 27 août et finalement communiquer avec l’école durant la semaine du 20 août pour 
confirmer la date de votre retour. 

 

 DÉMÉNAGEMENT/CAPACITÉ D’ACCUEIL (RAPPEL) 
La semaine dernière, nous vous avons fait parvenir un 2e formulaire de réinscription pour votre enfant.  Quelques familles 
supplémentaires nous ont mentionné qu’ils déménageraient.  Si vous ne l’avez pas fait car vous êtes toujours à la recherche d’un 
logement, merci de nous le signaler dès que vous aurez votre nouvelle adresse. 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.  
 





 SALON DU LIVRE                                                                                                                                                     
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, notre salon du livre pour les élèves et parents de l’école se tiendra le vendredi 25 mai 
prochain. Cette année, nous ferons encore affaire avec la Librairie Raffin située sur la rue St-Hubert. Durant 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.   
 
 

      Christian Lacombe, directeur               Sylvie Jodoin, directrice adjointe 


