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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

30 
 

1er  
 
 

2 
Ergothérapie pour 

1ABC et 2C 

3 
Ergothérapie pour 

MABC 
 

4 
Journée 

pédagogique : SdG 
Activités à l’école 

«Vive le Farniente» 

7 
 

8 
19 h, réunion 
virtuelle de la 

fondation 

9 
Ergothérapie pour 

1ABC et 2C 
 

10 
Journée 

pédagogique :  
SdG – Dessert et 

spectacle 

11 
 

 

14 
 

15 
19 h, réunion 

virtuelle du CÉ 
Participer à la 
réunion Zoom 

https://csdm.zoom.
us/j/63088492244  

Code secret : 
SAA2020 

16 
Ergothérapie pour 

1ABC et 2C 
12, Réunion du  

Fin de la 
réinscription au 

primaire par 
Mozaïk 

 

17 
Apprentissage à la 
maison.  Aucune 

présence des 
élèves à l’école ni 

au service de garde 

18 
Apprentissage à la 

maison. Aucune 
présence des 

élèves à l’école ni 
au service de garde 

21 
Congé pour tous 

22 
Congé pour tous 

23 
Congé pour tous 

 

24 
Congé pour tous 

 

25 
Noël 

28 
Congé pour tous 

29 
Congé pour tous 

30 
Congé pour tous 

31 
Veille du jour de 

l’an 
 

 
4 janvier : Journée 

pédagogique- : 
SdG - Dessert et 

spectacle 
5 janvier : 

Retour à l’école 
 

 
 
 

 

DES NOUVELLES DU PERSONNEL 
- Mme Maude Lamarche, de l’organisme Multisens, offrira un service d’orthophonie à l’école, à raison d’une 

journée par semaine, les jeudis.  Nous avons fait appel à cet organisme pour pallier le manque 
d’orthophoniste.   

- M. Oulmekki, enseignant d’éducation physique retiré pour des raisons de santé physique, est de retour parmi 
nous depuis le 23 novembre.  M. Oulmekki sera en assignation temporaire, ce qui veut dire que M. Amar 
Kheloufi sera toujours titulaire des groupes, mais sera accompagné par M. Oulmekki selon les limitations 
prescrites. 

 

Félicitations et remerciements aux parents 
Depuis le début de la rentrée scolaire, sous le spectre de la pandémie, nous pouvons dire que la communauté 
de l’école Saint-André-Apôtre a relativement été épargnée par les effets de la Covid-19.  Aucune classe n’a été 
fermée, seul un élève a attrapé la Covid alors qu’il était déjà en retrait préventif chez lui. 
 
Ce relatif succès si l’on peut dire ainsi est évidemment dû à votre bienveillance pour éviter toute propagation de 
microbes, votre grande flexibilité à allier télétravail et surveillance des enfants qui devaient rester à la maison 
pour maladie.  Toutefois, j’ai l’intime conviction que nous avons été épargnés surtout par l’engagement de notre 
collectivité à respecter les mesures sanitaires mises en place par la santé publique en restreignant au maximum 
nos relations interpersonnelles afin que nos enfants puissent apprendre en étant assis sur le banc d’école. 
 
C’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que les membres de l’équipe-école tenaient à vous remercier pour 
votre contribution à l’effort collectif en cette période difficile, pour votre générosité pour soutenir les familles 
d’accueil ou encore pour sucrer le bec aux enfants lors de la fête de l’Halloween.  Tout cela, sans parler de votre 
généreuse participation aux différentes campagnes de la fondation. Merci de faire équipe avec nous. 
 

  

https://csdm.zoom.us/j/63088492244
https://csdm.zoom.us/j/63088492244
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Journées des 17 et 18 décembre 
Voici un extrait du communiqué reçu par le MÉES concernant les journées de fermeture du 17 et 18 décembre 
prochain 
Comment seront organisés les services éducatifs pour la formation générale des jeunes pendant la période 
des Fêtes? 
« Au primaire, pour les journées de classe prévues entre le 17 décembre et le 22 décembre inclusivement, les 
élèves réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par l’enseignant (ex. : 
lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de capsules vidéo, visioconférence, etc.) et leurs enseignantes 
et enseignants s’assureront de garder un lien pédagogique quotidien avec eux ainsi qu’un contact direct. Il peut 
s’agir d’un appel téléphonique, d’une rencontre de groupe, de sous-groupe ou individuelle sur une plateforme 
virtuelle (Microsoft Teams, Google Classroom, etc.). Le retour en classe pour ces élèves est prévu le 4 janvier 
2021, sauf si le calendrier prévoit un retour à une date ultérieure. » 
 
Prêts d’ordinateurs pour ces deux journées 
Le MÉES nous prescrit de ne pas prêter d’ordinateurs aux familles pour ces deux journées.  De plus, pour ces 
journées, le lien pédagogique entre l’enseignant et les élèves ne respectera pas les seuils minimaux de service 
de 2.5 heures d’apprentissage par jours.  Les enseignants sont invités à communiquer minimalement une fois 
dans chacune des deux journées avec les enfants pour leur proposer des activités ludiques.  
 

1er BULLETIN LE 22 JANVIER 
Il est important de se rappeler qu’à la suite de l’annonce du ministre de l’Éducation de reporter la 
communication préliminaire et d’opter pour deux bulletins officiels au lieu de trois, le premier bulletin 
sera envoyé le vendredi 22 janvier. Voici ce que cette décision implique pour vos enfants, à 
l’exception des élèves de sixième qui ne subiront pas de changement aux bulletins en raison de 
l’anglais intensif : 

- Vous recevrez le 1er bulletin le vendredi 22 janvier par courriel.  Ce bulletin aura une importance relative de 
50 %. 

- Le dernier bulletin vous sera acheminé le 30 juin, également par courriel. Ce bulletin aura aussi une 
importance relative de 50 %. 

- En lien avec notre projet éducatif, la compétence transversale coopérer sera évaluée. 

- La rencontre parent/enseignant prévue le 25 février aura lieu sur invitation seulement, pour les parents 
d’élèves que les enseignants jugent nécessaire de rencontrer. 

 

Réinscription au primaire 2021-2022 
Comme l’année dernière, la réinscription des élèves au primaire par le 
biais de la plateforme Mozaïk se déroulera du 30 novembre au 16 
décembre inclusivement. Soyez à l’affut de vos courriels, où vous recevrez 
l’ensemble de l’information.  Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à communiquer avec Amina ou 
Johanne, nos bienveillantes secrétaires. 
 

Inscription des élèves de maternelle 2021-22 
Veuillez noter que l’inscription pour les élèves de maternelle se déroulera du 11 au 29 janvier 2021 
inclusivement, de 8 h 45 à 11 h 15 et de 13 h 00 à 15 h 15.  De plus, le 19 janvier 2021, il sera possible 
de venir inscrire son enfant à l’école de 15 h 45 à 20 h. 
 

Habillement des enfants pour l’hiver  
Notre politique école est d’exiger l’ensemble complet de neige, soit manteau et pantalon, pour les élèves du 
préscolaire à la 4e année. Cependant, avec les températures qui commencent à baisser, nous vous rappelons 
l’importance que tous les enfants soient habillés chaudement, afin qu’ils puissent avoir du plaisir à jouer dehors 
durant les récréations et leur période au SdG. 
 

Activités de Noël à l’école organisées par l’OPP 
Voir en annexe les détails des activités.  Ces activités nécessiteront une petite 
collaboration de votre part. 
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École de la vue 
En partenariat avec le CSSDM, l’organisme “École de la vue”, fait le tour des classes du préscolaire des écoles 
participantes, afin de détecter de potentiels troubles visuels et en informer les familles afin qu’elles puissent 
assurer un suivi. 
Nous avons le plaisir de vous informer que L’école de la vue fera le dépistage à l’école Saint-André-Apôtre le 22 
janvier prochain, en après-midi, dans l'ensemble de nos classes de maternelle. 
 

Des nouvelles de la Fondation 
La ristourne du matériel scolaire acheté à la coop Ahuntsic est de 627.45 $ De plus, la campagne des paniers de 
légumes avec 119 paniers vendus, a rapporté un bénéfice de 833 $. Merci à tous les parents membres de la 
Fondation et aux autres qui participent aux différentes campagnes 
 

La campagne des fêtes est enfin lancée! 
La Fondation innove cette année avec deux nouvelles activités de financement pour mousser la période des 
fêtes de nos enfants. 
 
1re campagne : Procurez-vous tuques et kangourous à l’effigie de l’école St-André-Apôtre 
L’école joue un rôle déterminant pour développer la soif d’apprendre de nos enfants. Pour souligner notre 
fierté de faire partie de la grande communauté de l’école St-André-Apôtre, la Fondation s’est alliée à un 
graphiste québécois pour vous offrir kangourous et tuques à l’effigie de l’école, en s’inspirant du thème de 
l’année. 

 
Faites vite les quantités sont limitées ! 
Le Bon de commande pour la campagne (cliquez sur le lien), vous sera aussi transmis par votre enfant en format 
papier et devra être retourné avec votre paiement à l’école, au plus tard le 11 décembre. Vos achats seront remis 
à votre enfant en classe, durant la semaine du 14 décembre. Des questions ? Écrivez-
nous : fondation.école.saa@ssss.gouv.qc.ca 
 
2e campagne : Offrez des cartes-questions virtuelles et éducatives 
Cette année, la Fondation vous offre une activité 100% virtuelle et éducative. Questionne-moi est une 
application permettant à vous et vos proches d’offrir aux enfants des cartes-questions au coût de 5$ pour 
s’amuser pendant le temps des fêtes. 
Une carte-question c’est : 16 questions de culture générale personnalisées au niveau scolaire de l’élève 
participant. Chaque carte achetée à votre enfant vous sera acheminée par courriel. Vous pourrez alors décider 
du moment opportun pour jouer ! 

1-Inscrivez votre enfant en cliquant ICI 
2-Créez-vous un compte parent 
3-Partagez la campagne à vos proches 
4-Offrez une carte-question à votre enfant 

 
Un chèque-cadeau de 50$ chez la librairie Monet sera tiré à la fin de la campagne 
parmi les élèves participants. Chaque question répondue donne une chance de plus 
de gagner ! 
 

Dans cette période d’incertitude, l’équipe de la Fondation vous souhaite que 
la période des fêtes vous permette de partager du bon temps avec vos 
enfants.  
fondation.ecole.saa@gmail.com 
Faire un don Paypal 

Info de la bibliothèque 
Si votre enfant a apporté un livre de la bibliothèque scolaire à la maison, nous le prions de le rapporter en classe 
dès maintenant. Comme les élèves fréquentent la bibliothèque aux 2 semaines seulement, cela permettra aux 
bénévoles de faire tous les retours et l'inventaire bi-annuel en décembre.  

https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/Bon-de-commande_kangourous_tuques.pdf
mailto:fondation.%C3%A9cole.saa@ssss.gouv.qc.ca
https://questionne-moi.com/showCampaign/65267-campagne-de-financement-de-lecole-st-andre-apotre
mailto:fondation.ecole.saa@gmail.com
https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3433418
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Nous tenons aussi à remercier tous les parents bénévoles dans nos bibliothèques, pour la souplesse démontrée 
face aux mesures spéciales mises en place, ainsi que pour le temps alloué aux périodes d’accompagnement des 
groupes. Ces petits moments semblent être bien appréciés des enfants et professeurs!  
 

Soutien à la communauté – Guignolée de 
SAA du 1er au 14 décembre 
En partenariat avec l’union des familles d’Ahuntsic et la 
société St-Vincent-de-Paul, nous vous invitons à participer à 
la guignolée de l’école.  Ainsi, jusqu’au 14 décembre, nous vous invitons à remettre des denrées non-
périssables pour soutenir les familles plus démunies du quartier. 
Une boîte sera disposée à l’entrée de chacune des écoles afin de recueillir vos dons. 
 

Trois articles en lien avec notre thème de l’année 
Cette année, l’école s’est donné pour thème « À l’école, je cultive ma soif d’apprentissage ».  Pour soutenir vos 
enfants dans cette soif d’apprentissage, nous vous proposons trois articles portant sur le thème qui peut vous 
inspirer. 

1. Apprentissage par l’enquête pour stimuler la curiosité 
« L’apprentissage par l’enquête stimule la collaboration et la curiosité tout en développant la capacité de poser 
des questions précises. Découvrez ce modèle implanté notamment dans les écoles de l’Ontario.  
Pour lire la suite de l’article» 

2. Cultiver le goût d’apprendre à l’école, ça s’apprend 
« Comment permettre aux enfants de conserver leur désir inné d’apprendre ?  Stanislas Dehaene, chercheur en 
neurosciences, Blanche Lochmann, présidente de la Société des agrégés, et Philippe Meirieu, chercheur en 
sciences de l’éducation en débattront au Monde Festival le 6 octobre.» 
Pour lire la suite de l’article 

3. Cultiver l’émerveillement: la soif d’apprendre de nos enfants 
Pour lire la suite de l’article  
 

RAPPEL - LA PAGE FACEBOOK DES PARENTS DE SAINT-ANDRÉ-APÔTRE 
Une page FACEBOOK, gérée par des parents, vous permet de découvrir les différents projets des comités de 
bénévoles de l'école Saint-André-Apôtre (ex. comité d'ACCUEIL, comité des BIBLIOTHÈQUES, OPP, Fondation, 
etc.). Vous pouvez accéder à cette page à partir du lien suivant : 
https://www.facebook.com/EcoleSaintAndreApotre 

 

Rappel- GESTION DES CAS COVID-19 ET DES SYMPTÔMES  
Pour vous permettre de mieux comprendre comment la DRSP gère les cas positifs, voici le processus de 
l’enquête épidémiologique en annexe 1.  
 
Rappelons que si un élève présente 1 (un) symptôme compatible avec la COVID-19 (fièvre, perte du 
goût ou de l'odorat, toux nouvelle ou aggravée, essoufflement, difficulté à respirer, maux de ventre, 
vomissements, diarrhée, mal de gorge, nez qui coule ou congestion, grande fatigue, perte d'appétit 
importante, douleurs musculaires généralisées), le parent doit suivre ces étapes :  
- Garder son enfant à la maison.  

- Appeler la secrétaire de l’école pour l’en aviser et lui dire le motif de l’absence. 

- Observer les symptômes de l'enfant pendant 24 heures.  

- Après 24 heures, utiliser l’outil d’autoévaluation des symptômes en ligne ou contacter le 1 877 644-4545, et 

suivre les consignes qui seront données.  

- Un formulaire doit être rempli par les parents au moment du retour de l'enfant dans son milieu éducatif à la 

suite d'une absence pour une contamination confirmée ou des symptômes liés à la COVID-19 : Formulaire 

d'engagement du parent pour le retour d'un enfant à l'école . 

 

l’équipe-école vous souhaite de très joyeuses fêtes et 

une heureuse année 2021 
 
  

https://ecolebranchee.com/apprendre-par-lenquete-une-facon-collective-de-repondre-aux-besoins-individuels/
https://www.lemonde.fr/festival/article/2018/10/04/cultiver-le-gout-d-apprendre-a-l-ecole-ca-s-apprend_5364397_4415198.html
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-09-22/cultiver-l-emerveillement-la-soif-d-apprendre-de-nos-enfants
https://www.facebook.com/EcoleSaintAndreApotre
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/20200925-Formulaire-engagement-parent-retour-enfant-ecole-1.pdf
https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/20200925-Formulaire-engagement-parent-retour-enfant-ecole-1.pdf
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