
Le journal mensuel destiné aux parents de l’école Saint-André-Apôtre 

Juin 2021 

 

1 
 

« Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de 
nouveaux paysages, mais à voir avec de nouveaux yeux. »   

Marcel Proust  

Calendrier du mois 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

31 
Activité fondation : 

Voyage de M. Pollen 
pour 2A 

 

1er juin 
 

12 h, comité EHDAA 

2 
Activité fondation 

L’œil humain pour 2A 
Visite des cyanotypes 

pour l’annexe 
Printemps des Arts 

pour les parents 
16 h Bienvenue des 
maternelles pour les 

parents 

3 
Orthophoniste en 
rédaction, pas de 

service 
Visite des cyanotypes 

pour l’annexe 
12 h, CPEPE 

4 
Matinée : La direction 
en rencontre avec la 
direction générale 

7 
 

8 
Cycliste averti pour 

DGA 2-3 et Acc 3 

9 
Grève des 

professionnels 
(Fermeture de 

l’école) 
16 h Bienvenue des 
maternelles pour les 
enfants (maintenue 

malgré la fermeture) 

10 11 
Cycliste averti pour5A 

14 
Soirée des finissants 

classe Oksana 
 

19 h, Dernier CÉ 
https://csdm.zoom.u

s/j/66115851079  
Code secret : 

SAA2021 

15 
Journée 

pédagogique 
SdG : Oyez Oyez 
(journée pirate à 

l’école) 

16 
Cycliste averti pour 

5B et 5C 
17 h, Reconnaissance 

des bénévoles 
https://csdm.zoom.u

s/j/63875034074  
Code secret : 

SAA2021 

17 
Activité cerf-volant 

en 3e année 
Cycliste averti pour 

DGA 2-3 et Ac 3 
 

Soirée des finissants 
classe Valérie 

 

18 
Cycliste averti pour5A 
Fin d’étape pour tous 

21 
Soirée des finissants, 

classe Jonathan 

22 23 
Dernière journée de 

classe 
Fête de fin d’année ! 

24 
Fête de la Saint-Jean-

Baptiste 

25 
Journée pédagogique 

28 
Journée pédagogique 

29 30 
Remise du bulletin 

aux parents 

  

 

 
 
 

Des nouvelles du personnel 
Ceux qui nous quitteront :  
- Les titulaires : Naïma Dib (A2), Achille Nassi (3A), Nathalie Perreault (4A), Caroline Huot (4B), Mélanie 

Vachon (A3), Gloria Campoverde (MC) ;  
- L’orthopédagogue : Carine Lairet (annexe);  
- Les professionnels : Naïla Morin (psychoéducateur) et Florence Young (orthophoniste); 
- Mme Vinette (2A) se joindra à l’équipe de l’annexe pour être titulaire de la 3A. 

https://csdm.zoom.us/j/66115851079
https://csdm.zoom.us/j/66115851079
https://csdm.zoom.us/j/63875034074
https://csdm.zoom.us/j/63875034074
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- Les éducatrices du SdG : Houda Bouzayani, 2e année, Nadia Akourrou, 3e année, Zahia Bendjiar, 1re année 
et Lisette Lavoie, 4e année 

- La surveillante de diner : Alma Jean-Baptiste 
 

Ceux qui reviendront :  
- Stéfanie Boisvert-Hamelin (4A), Christine Lafleur (6A) et Sylvie Lampron (4B) nous reviendront au mois 

d’août. 

- Annick Belhumeur devrait nous revenir à 100 % avec le groupe de maternelle C. 
- Marie-France Tanguay, art dramatique (lundi am, 2 périodes) 
 

Ceux qui arriveront :  
- Affichage. Orthopédagogue (lundi, mardi et jeudi à l’annexe) 
- Valérie Comtois-Vidal, psychoéducatrice (mardi et mercredi) 
- Daphné Dazulmé, pour l’accueil 1 
- Affichage, titulaire de la 2A 
- Affichage, orthophoniste (mardi, mercredi, jeudi) 
- Affichage, concierge de soir à l’école, de 19 h 15 à 23 h 30 
- Affichage, concierge de jour 
- John Mathew Sgouromitis, spécialiste d’anglais (lundi, mardi, mercredi, jeudi am) 
 

Printemps des arts du 2 juin 
N’oubliez pas de venir admirer notre parcours artistique du printemps des arts le 2 juin en soirée.   
 
Départ sur la rue Fleury Ouest. Passer voir sur la façade des six commerces participants : Ça va barder (55 
Fleury Ouest), La chocolaterie Yves Bonneau (69 Fleury Ouest), La bête à pain (114 Fleury Ouest), Le nomade 
prêt-à-manger (306 Fleury Ouest), Espace FLO (312 Fleury Ouest), et Le brûloir (318 Fleury Ouest) les œuvres 
en cyanotypes réalisées par les élèves du deuxième cycle en collaboration avec le centre Turbine. Munissez-
vous de vos téléphones, car des capsules audio réalisées par les élèves de 5e années accompagneront les 
œuvres, ils seront disponibles grâce à des codes QR à scanner.  
 
Deuxième arrêt au pavillon principal. Passer voir les vitraux de AC3, 2B, 1A, 1B et 1-2C affichés dans les fenêtres 
de la rue de l’Esplanade. Vous y trouverez également des codes QR à scanner pour écouter les élèves raconter 
l’histoire de leurs vitraux. De l’autre côté de l’école, vous trouverez le jardin du comité environnement 
agrémenté par des poèmes réalisés par AC1, AC3, DG2, DG3 et des champignons décorés par les élèves de la 
maternelle et du premier cycle.   
 
Troisième arrêt à l’annexe pour admirer les vitraux de AC2, 4C, 3A, 3B, 3C. Vous y trouverez également des 
codes QR afin d’écouter les élèves raconter l’histoire de leurs vitraux.  
Les lumières des locaux resteront allumées mercredi soir afin de mieux apprécier les vitraux à la tombée du 
jour.  
Bonne visite!  
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Padlet de l’école 
Vous trouverez sur le Padlet https://padlet.com/qda/e18mf8mgllg9hvcq les photos de mises en 
scène de nos marionnettes ainsi que différents souvenirs et œuvres réalisés à l’école (plus à venir). 
Le Padlet est accessible en tout temps sur le site de l’école. 

 
Autre grève des professionnels le 9 juin 2021 – Fermeture de l’école 
En raison d’une autre grève des professionnels, les écoles du CSSDM seront fermées le mercredi 9 juin 
prochain.  Le SdG sera également fermé. 
 
Pour cette journée, les enseignant(e)s donneront du travail non évaluatif à faire à la maison.  Les 
enseignant(e)s se rendront aussi disponibles par TEAMS pour répondre aux questions en après-midi. 
 

Fête de fin d’année le 23 juin - Olympiades 
Le 23 juin prochain, pour souligner la fin d’année scolaire, l’équipe-école a décidé d’organiser une journée 
olympiade sans remise de médaille.  Ainsi, jusqu’à 14 h, les différentes bulles-classe seront invités à relever 
différentes épreuves « olympiques » tout au long de la journée. 
 
Nous prévoyons également offrir aux enfants la présentation d’un spectacle extérieur pour chacun des 
cycles dans la journée du 22 juin. 
 
Évidemment, l’organisation d’une telle journée nécessite la présente de nombreux bénévoles pour être 
responsables des épreuves et pour la mise en place des mesures sanitaires.  Si vous êtes disponibles pour 
venir encourager les enfants et pour offrir vos services comme bénévole, nous vous invitons à communiquer 
par courriel votre intérêt à Mme Belouni, notre collaboratrice au secrétariat à l’adresse suivante : 
belouni.a@csdm.qc.ca  
 
Veuillez svp indiquer dans l’objet «Olympiades», inscrire votre nom et votre numéro de téléphone. 

 

Circulation à vélo après l’école 
Le service de police du SPVM m’informe qu’à la sortie des classes les élèves qui 
circulent à vélo font fi des règles de sécurité et n’emprunte pas, pour traverser la rue, 
le passage piétonnier.  Nous vous rappelons l’importance du respect des règles de 
sécurité routière en vélo et pour éviter le pire, souhaitons que vous en glissiez un mot 
avec votre enfant. Consultez le site de l’assurance automobile du Québec en matière 
de sécurité à vélo : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-
deplacement/velo/   
 

  

https://padlet.com/qda/e18mf8mgllg9hvcq
mailto:belouni.a@csdm.qc.ca
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/moyens-deplacement/velo/
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Les documents pour la rentrée scolaire 2021 sur Internet 
À partir du 15 juin, vous trouverez sur le site Internet de l’école toute la documentation relative à la rentrée 
scolaire 2021 à l’adresse suivante : https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/rentree-scolaire-2021-2022/ . 
Vous y trouverez les fournitures scolaires, l’horaires, le calendrier scolaire et les informations pour la rentrée 
progressive des maternelles, etc. 
- Veuillez noter que pour l’achat en ligne des fournitures scolaires avec la Coop Ahuntsic, le service devrait 

être disponible dès le 19 juin. (voir l’annexe plus bas) 
- Vers la mi-août, vous recevrez une lettre de notre part vous donnant toutes les informations sur la 

rentrée scolaire, le protocole d’urgence Covid, la couleur du chandail pour chacune des années, etc. 
- Notez que les petits devoirs aux parents seront encore une fois numériques pour l’année scolaire 2021-

22. 
 

Fête des finissants 
La fête des finissants se déroulera malheureusement en bulle-classe cette année afin de toujours respecter 
les mesures sanitaires.  Veuillez noter le moment et l’heure pour chacun des groupes : 
6A : Groupe de Jonathan Fraisy - 21 juin de 17 h à 20 h au gymnase 
6B : Groupe d’Oksana Kyyanytsya - 14 juin, de 17 h à 20 h au gymnase 
6C : Groupe de Valérie Tremblay - 17 juin, de 17 h à 20 h au gymnase 
A3 : Groupe de Mélanie Vachon – Date inconnue – Dîner dans le parc 

 
Formation gardiens avertis 
Malgré tous les efforts de Sylvie et Maria Jose au service de garde, la formation de gardiens avertis pour nos 
élèves ne pourra malheureusement pas avoir lieu cette année. Nous en sommes désolés et nous espérons 
qu’elle pourra être offerte l’an prochain. 

 
Bilan de la fondation 
Pour l’année scolaire 2020-2021, grâce à votre générosité, la fondation a récolté un montant de 23 506$.   
 
Les principales sources de financement ont été les contributions volontaires (11 500$) et la dictée 
commanditée (8 950$) suivit par la campagne des fêtes (1 690$), les fournitures scolaires (700$) et les paniers 
chez Équiterre (666$). 
Cette somme nous permet de renouveler notre engagement envers l’équipe-école pour l’année 2021-2022 
soit offrir un montant 45$ par élève pour bonifier le programme éducatif, réaliser des activités scientifiques, 
culturelles et sportives ou même contribuer aux activités de la vie scolaire (fête des finissants, de fin d’année, 
les 100 premiers jours, etc.)  
Également, un montant de 2 500$ sera à nouveau octroyé pour épauler les classes d’accueil et DGA ainsi 
qu’accueillir des projets novateurs soumis par les professeurs.  
 
Joignez-vous à une équipe dynamique! 
La fondation aimerait recruter de nouveaux membres pour agrandir son équipe et contribuer à la promotion 
des activités sur les réseaux sociaux ! Que ce soit pour vous informer, proposer votre participation ou 
simplement nous soumettre vos idées de campagne, vous pouvez nous joindre via courriel : 
fondation.ecole.saa@gmail.com 
 

https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/rentree-scolaire-2021-2022/
mailto:fondation.ecole.saa@gmail.com
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Au nom de l’équipe-école, la direction et les membres de la fondation, un immense merci de contribuer à la 
soif d’apprendre de nos enfants!  
Pour faire un don volontaire et recevoir votre reçu d'impôt automatiquement: Paypal 
 

Calendrier de la rentrée scolaire 2021-22 
23-24-25 août :   Il n’y aura pas de SdG pour les trois premières journées pédagogiques de la  

rentrée scolaire.  
26 au 31 août :   Rentrée progressive pour les maternelles. 
26-27 août :   Rencontre des parents et des élèves pour les enseignantes de l’accueil et des  

classes DGA.  Il n’y aura pas de cours pour ces élèves.  

 
Rappel : 
Bienvenue des maternelles en mode virtuel le 2 et 9 juin 2021 
Malheureusement, encore une fois en raison de la pandémie, la bienvenue des maternelles devra se faire en 
mode virtuel.  Cette année, nous avons modifié nos façons de faire en optant pour 2 rencontres, l’une avec la 
direction et le SdG et l’autre avec les enseignantes. 

 2 juin 2021, à 16 h, rencontre virtuelle avec M. Gaudreault et Mme Auger, respectivement directeur et 
technicienne du service de garde.  
Information de connexion Zoom 
Participer à la réunion Zoom 
https://csdm.zoom.us/j/63402552407  
ID de réunion : 634 0255 2407   Code secret : SAA2021 

- 9 juin 2021, à 16 h, rencontre avec les enseignantes et 
orthopédagogue, visite virtuelle de l’école et petite animation 
pour les enfants. Même avec la grève, la rencontre est 
maintenue 
Information de connexion Zoom 
Participer à la réunion Zoom 
https://csdm.zoom.us/j/65025496005  
ID de réunion : 650 2549 6005   Code secret : SAA2021  
 

Bibliothèque scolaire 
Nos parents bénévoles ont effectué les retours des livres de vos enfants. Cependant, n’hésitez pas à venir 
remettre aux secrétariats des deux pavillons des livres oubliés, il nous en manque encore un certain nombre. 

 
 

Bonnes vacances à toute la communauté de 
Saint-André-Apôtre  

https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3433418
https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3433418
https://csdm.zoom.us/j/63402552407
https://csdm.zoom.us/j/65025496005
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Annexe 1 
Voici la procédure pour commander les fournitures scolaires de vos enfants. Dès le 19 juin, cela 
devrait être possible. 

 


