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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

28  
 

29 
 
 

30 
 

Déclaration de la 
clientèle scolaire 

(présence 
obligatoire)  
Activité des 
Neurones 

atomiques en 
3ABC 

 

1er  
 
 

2 oct. 
Chanson à l’école 

durant la 
récréation 

5 
 

6 
Activité autour 

des pommes pour 
la classe MA 

 
19 h, réunion du 

CÉ en mode 
virtuel 

7 
Début de 

l’ergothérapie pour 
A1, 1A,1B, 1C et 2C 

 
 

8 
Début de 

l’ergothérapie pour 
MABC 

 
 

Photo scolaire à 
l’école 

9 
 
 
 
 
 

Photo scolaire à 
l’annexe 

 

12 
Action de grâce, 

congé pour tous ! 

13 
Pédagogique  

(SdG – Méga 
animation) 

 
Formation 

collective sur 
l’apprentissage 

coopératif 
 

19 h, réunion de 
la fondation en 

mode virtuel 

14 
Date limite pour 

remettre les 
bonbons de 

l’Halloween au 
titulaire de votre 

enfant 

15 
Remise de la 

communication 
préliminaire aux 

parents 
 
 

16 
Fin d’étape pour 

les 6ABC 
 

19 20 
 
 
 

21 
Remise du bulletin 

6ABC 

22 
 

23 

26 27 
 

28 29 
 

30 
    Halloween en 

après-midi 
 

 
 

 
 
 

 

Des nouvelles du personnel 
Malheureusement, le poste d’orthophoniste n’est toujours pas pourvu.  Nous espérons que celui-ci soit 
comblé rapidement. 
 

Important- Changement de date pour les photos scolaires 
Veuillez noter que nous avons procédé à un changement de date pour la prise des photos scolaires.  
Ainsi, le jeudi 8 octobre, la prise de photos se fera à l’école et non à l’annexe.  Le 9 octobre, ce sera au 
tour des élèves de l’annexe de se faire prendre en photo. Pour les prises de photos, veuillez ne pas 
faire porter des vêtements de couleur verte à votre enfant. 
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Présence des parents dans la cour d’école 
Nous demandons aux parents qui accompagnent leur enfant le matin de ne pas circuler dans les rangs 
des élèves.  La distanciation physique doit impérativement être respectée. SVP, veuillez prendre place 
plus loin, à l’arrière des rangs des élèves.  Merci de votre précieuse collaboration. 
 

Assemblée générale des parents et nouveau conseil d’établissement 
 

Merci aux parents qui ont participé à l’assemblée générale des parents du mardi 15 septembre. Nous aurons, 
pour l’année scolaire 2020-2021, un nouveau conseil d’établissement (CÉ).   

 

Les membres enseignants Les membres parents: 

Charette, Fannie 
Lamarche, Catherine 
Desjardins, Éric 
Perreault, Nathalie 
Vinette, Josée 
Ouellet, Renald 
 
Membres du service de garde 
Sylvie Auger et Maria-Josée Ribeiro en 
alternance 

1. Shanks, Mélisandre, présidente (2 ans) 
2. Lemieux, Valérie (2 ans) 
3. Riel-salvatore, Julien (2 ans) 
4. Omani, Nassima (2 ans) 
5. Thwaites, Julie 
6. Lapointe, Samuel 
7. Boubaker, Anis 
8. Poirier, Vincent, substitut 
9. Gosselin, David, substitut 

 
Messieurs-dames, un immense MERCI pour votre implication ! Notez que la première rencontre se 
déroulera le 6 octobre à 19 h, en mode virtuel. 
 

Plomb dans l’eau 
La CSSDM a procédé cet été à l’analyse du plomb dans l’eau pour nos deux bâtisses.  Quatre points 
d’eau avaient été identifiés comme problématiques.  Avant la rentrée des élèves du mois d’août, la 
CSSDM a réparé ces fontaines en installant un filtre spécial.  Ainsi, depuis le début de l’année, toutes 
nos fontaines sont aux normes. 
 

Mesures sanitaires exemplaires 
Le 29 septembre dernier, des représentants de la CNESST 
sont venus inspecter les mesures sanitaires implantées à 
l’école Saint-André-Apôtre pour s’assurer de la sécurité des 
élèves et du personnel.  Nous sommes bien heureux de 
vous annoncer que ce qui a été mis en place à l’école 
répond aux critères de la CNESST.  
 
Fondation – Première activité de 
financement - Écoles Enracinées Équiterre 
Soutenez la Fondation en participant au projet Écoles 
enracinées en collaboration avec Équiterre ! Sensibilisez vos jeunes, vos familles et votre entourage à 
une alimentation saine, locale et responsable ! Demandez à votre famille, amis et voisins de vous 
encourager! 
 
QUOI? 
Un panier de légumes locaux et biologiques cultivés et livrés par la ferme La Bourrasque 
https://www.fermelabourrasque.com/ 
 Coût : 32 $ par panier 
 Journée de livraison : 6 novembre 2020 de 17 h à 18 h 30 
 Lieu : Petite cour en face du gymnase du pavillon principal 
 
COMMENT? 
1. Remplir le formulaire en ligne pour commander et payer directement en utilisant le lien suivant : 

https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-saint-andre-apotre/2020-11-06/ 
2. Récupérer votre panier lors de la journée de livraison avec vos sacs. 

Guide pratique  
La collation à l’école 

Le moment de la collation permet aux élèves de 
refaire le plein d’énergie, de socialiser et 
d’adopter de saines habitudes alimentaires.  
Quels aliments choisir ?  
À quel moment prendre la collation?  
Pour répondre à ces questions, voici  

 un feuillet pour les parents  

 un document d’information pour les 
enseignants.  

https://www.fermelabourrasque.com/
https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-saint-andre-apotre/2019-11-06/
http://adagio.csdm.qc.ca/files/Collation-du-matin-1.pdf
http://adagio.csdm.qc.ca/files/Document-dinformation_collation-du-matin.pdf
http://adagio.csdm.qc.ca/files/Document-dinformation_collation-du-matin.pdf
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POURQUOI? 

- Collecter des fonds pour l'école 

- Soutenir l'agriculture locale et biologique 

- Contribuer à la santé des jeunes et de la planète 
 
ET DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19? 
La  livraison  des  paniers sera  effectuée  en  conformité  avec  les  règles  sanitaires  en  vigueur. Si, 
selon les règles de santé publique, la situation ne nous permet pas de respecter la date prévue, nous 
essayerons de reporter la livraison. Dans le cas de l’annulation totale de la livraison, vous pourrez 
bénéficier d’un remboursement ou de l’option solidaire . Si votre commande a été payée en ligne, vous 
serez remboursé.e sur votre carte de crédit. Veuillez noter que des frais d’annulation de 2 $ par panier 
seront retenus, quelle que soit la méthode de paiement, pour couvrir les frais de transaction et de 
gestion humaine. 
 
QU’EST-CE QUE L’OPTION SOLIDAIRE? 
Cette année, Écoles enracinées s'adapte au contexte de la COVID-19. Pour permettre à notre 
établissement et à notre ferme de bénéficier de la vente de paniers de légumes, et ce même advenant 
l'annulation des livraisons pour des raisons sanitaires, nous avons ajouté l'option solidaire. Cette 
nouveauté offre la possibilité de renforcer la sécurité alimentaire dans votre région. En cochant une 
simple case dans le formulaire de commande, vous pourrez choisir de donner votre panier à une banque 
alimentaire de la région plutôt que de bénéficier d'un remboursement selon les modalités prévues. 
Votre ferme se chargera de la livraison des paniers. 
 
Merci pour votre habituelle et précieuse collaboration, 
La Fondation de l’école Saint-André-Apôtre 
fondation.ecole.saa@gmail.com 
Faire un don Paypal 

 
Protocole en cas de reconfinement 
Le protocole de reconfinement de notre école a été déposé à la CSSDM le 15 septembre dernier.  Avant 
de vous le soumettre, il doit être présenté au prochain CÉ, le 6 octobre. Dès que cela sera fait, nous 
vous en acheminerons une copie.  Pour votre information, voici les seuils minimaux de services 
éducatifs, établis par le MÉES, qui baliseraient l’enseignement à distance. 

  
 

Seuils minimaux de services éducatifs 

Des seuils minimums de service ont été instaurés advenant une deuxième vague ou la fermeture 
ponctuelle de classes, et ce, dans le but de garantir une qualité de service dans l’enseignement à 
distance pour tous les élèves. 

  

Heures d’enseignement 
ou d’activité de formation 

et d’éveil par semaine 

Heures de travail 
autonome fourni par 

l’enseignant par 
semaine par élèves 

Heures de disponibilité de 
l’enseignant par jour ou 

par semaine pour 
répondre aux besoins des 

élèves 

Préscolaire  11,5 heures d’activités de 
formation et d’éveil en 
groupe  
11,5 heures d’activités de 
formation et d’éveil 
personnalisées  

2 heures  S.O. 

1er cycle primaire   
(1re et 2e année)  

10,5 heures 
d’enseignement  

3 heures  2,5 heures par jour  

2e cycle primaire  
(3e et 4e année)  

13 heures 
d’enseignement  

5 heures  2 heures par jour  

3e cycle primaire   
(5e et 6e année)  

13 heures 
d’enseignement  

7,5 heures  2 heures par jour  

 

mailto:fondation.ecole.saa@gmail.com
https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3433418
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Le personnel de l’école 
Titres Locaux Personnel administratif 

Directeur 1B Steve Gaudreault 
Directrice adjointe 
Secrétaire SAA 

110 (Ann.) 
1 

Andrée Demers 
Amina Belouni 

Secrétaire SAA- An 
Orthopédagogue 

112 (Ann.) 
18 

Moulti Leila 
Nathalie Ferland (lundi au vendredi) 

Orthopédagogue 18A Marie-Geneviève Lie (80%) (lundi-mardi-mercredi-vendredi) 
Orthopédagogue 18B Carine Lairet (mardi et jeudi à l’annexe) 
Psychoéducatrice 
TÉS 

62 
62 

Naïla Morin, lundi et mardi 
Fafard, Céline (lundi au vendredi) 
Alix Gélinas-Leguerrier TES annexe (jeudi et vendredi) 
Maude Proteau-Gagné TES (mardi et mercredi)  
Nadja Morsli, TES cellule (à déterminer)) 

Orthophoniste 62 Affichage (mardi, mercredi, jeudi) 
Concierges 23 Maxime Perrier 

Marc Abel, annexe 
Aide-concierge 
Infirmière 

23 
119D 

Jean-Yves Mailly, (tous les soirs à partir de 19 h 15) 
Édithe Clément, infirmière 514-384-2000 # 7291 

Groupes  Enseignants – titulaires 
Maternelle A 7 Karina Côté 
Maternelle B 4 Bouchra Ahkim 
Maternelle C 3 Annick Bellehumeur (mercredi) et Gloria Campoverde 80 % 
Accueil 1 
1A 

32 
33 

Naïma Dib 
Catherine Lamarche 

1B 35 Ariane Gomez 
1/2C 34 Renald Ouellet 
2A 42 Josée Vinette 
2B 41 Fannie Charrette 
DGA 3 40 Aurélie Lauzon-Robinson 
Accueil 2 
3A 

222 
220 

Vucijak Sladjana 
Achille Nassi 

3B 218 Caroline Paquette 
3C 215 Marie-Josée Paquette 
4A 216 Nathalie Perreault  
4B 
4C 
DGA 2 

213 
217 
219 

Caroline Huot  
Anne Lavigne-Descôteaux 
Annie Vallières 

Accueil 3 
5A 

43 
49 

Lucie Corbeil 
Daniel Goyer 

5B 50 Martine Papillon 
5C 48 Virginie Desrosiers 
6A 52 Oksana Pazyuk-Kyyanytsya (Anglais intensif)l 
6B 
6C 

44 
40 

Valérie Tremblay  
Ahmed Mesbah (Anglais Intensif) août à janvier 

Disciplines  Enseignants - spécialistes 

Anglais 31/219 John Mathew  Sgouromitis (lundi au jeudi) 
Éducation physique  

117 
Amar Kheloufi en remplacement El Adnani (Adnane) Oulmekki 
Samy Gravel 

Art dramatique 47/ss100 Éric Desjardins et Marie-France Tanguay lundi am 
Arts plastiques 57/116 Caroline Duval et n Delphine Boulé-Mori (mardi am) 

  Service de garde 
Technicienne du SDG : 20 1. Sylvie Auger 

2. Maria José Ribeiro 
3. Maricinthe Philistin 
4. Hadda Bouhouche 
5. Nouara Aouane 
6. Clara Millones 
7. Djenane Leblanc 
8. Angelu Nasika 
Dîner :  
Nadia Bénidir et Denise Kahale 

9. Frida Marchand 
10. Maude Turcotte 
11. Soutone Ung 
12. Yamina Ait Ikene 
13. Ali Saït 
14. Lisette Lavoie 
15. Gheribi, Habiba 
16. Bendjar Zahia 
17. Akourrou, Nadia 

 


