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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
1er  2 3 4 5 

8 
Atelier cinéma pour 
5ABC (Hémisphère) 

 
 
 
 

9 
9 h 15, Réunion du 

SdG 
 

Signalisation 
administrative pour 

élèves DGA 
 

15 h 45, Rencontre 
collective pour les 

enseignants 
 

19 h, Réunion 
fondation 

 
 
 

10 
12 h, réunion du 

CPEPE 
 
 

11 
 

Journée pédagogique 
SdG : L’Espace créatif – 

Céramique 

12 

15 
10 h 30, 1re Prévision 
de la clientèle avec 

l’organisation 
scolaire 

16 17 
Fête de la St-Patrick 

 

18 
Dernière session 

d’ergothérapie pour 
le préscolaire 

 
13 h 30, la direction 
en rencontre pour la 

table des services 
pédagogiques 

19 
Journée pédagogique 

SdG : Club Fy 
 

La direction en 
rencontre avec la 
direction générale 

22 23 
9 h 15, Réunion du 

SdG 
19 h, CÉ en mode 

virtuel 
 
 

 

24 25 26 
Absence prolongée 
d’Andrée Demers, 
directrice adjointe 

 
Fin d’étape 6ABC 

29 
Envoi de la dictée 

commanditée dans 
les familles 

30 31 
Rencontre d’unité 
pour la direction 

1er avril 
Remise du bulletin 

pour 6ABC 

 

 

 
 
 

 

DES NOUVELLES DU PERSONNEL 
 M. Samy Gravel sera absent minimalement jusqu’au 8 mars.  C’est M. Julien 

Laflamme qui prend la relève durant son absence. 

 Mme Demers, notre chère adjointe, sera absente à partir du 26 mars pour une 
durée indéterminée.  Elle sera en convalescence à la suite d’interventions 
chirurgicales.  Elle sera remplacée afin que l’équipe et le directeur puissent être 
soutenus. 

 Le 8 mars prochain, au retour de la relâche scolaire, nous accueillerons le retour 
de Marek Sulkowski, notre concierge qui était exempté depuis mars dernier en 
raison de la Covid.  C’est aussi avec regret que nous dirons au revoir à M. Maxime 
Perrier qui l’a remplacé au pied levé avec beaucoup d’enthousiasme.  Nous 
tenons à remercier M. Perrier pour avoir fait partie de notre équipe et avoir su 
mettre en place avec nous toutes les mesures sanitaires pour contrer la Covid. 

 

  

Merci Maxime ! 

Semaine de la relâche scolaire (Bon congé !) 

Lancement de la campagne de la fondation - Dictée commanditée 

Passation de la dictée commanditée en classe & Semaine du français à l’école 
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Nouvelle directrice générale par intérim du CSSDM 
Le Conseil d‘administration du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) a procédé à la nomination de 
Mme Francyne Fleury au poste de directrice générale par intérim, lors de la séance extraordinaire qui s’est tenue 
le 19 février 2021. Son entrée en fonction sera le 27 février prochain.  
 
Mme Fleury a succédé de façon intérimaire à M. Robert Gendron qui a pris sa retraite le 26 février 2021, le temps 
que le processus de nomination visant à pourvoir le poste de manière permanente soit terminé.  
 
Enseignante en adaptation scolaire de formation, Mme Fleury occupe depuis août 2018 le poste de directrice 
générale adjointe à la Gestion des personnes et des pratiques d’encadrement. Œuvrant au CSSDM depuis plus de 
35 ans, entre autres fonctions, elle a occupé les postes d’enseignante, de conseillère pédagogique, de directrice 
de centre en formation générale des adultes (FGA) et en francisation, de directrice adjointe réseau FGA et de 
directrice d’unité. Son expérience et ses compétences variées font d’elle une dirigeante mobilisatrice dotée d'un 
sens du leadership et d’une vision 360 afin de toujours offrir des services éducatifs de qualité aux élèves et de 
veiller à leur réussite.  
 
En parallèle, le processus se poursuit menant à la nomination pour le poste régulier à la direction générale afin 
de recruter le ou la meilleur(e) candidat(e) en provenance de l’interne ou de l’externe. Le comité des Ressources 
humaines est en soutien au Conseil d'administration dans ses démarches.» 
 

Semaine de relâche et COVID-19 
Depuis le début de cette année scolaire, nous sommes soulagés de ne pas avoir eu à fermer de classe en lien 
avec la COVID-19. Cela est dû, nous en sommes convaincus, aux efforts collectifs de tous: famille et intervenants 
scolaires. Cependant, lors du retour des vacances de Noël, nous avons vécu une réelle augmentation des cas 
d’élèves retirés de leur classe, toujours en lien avec la COVID-19. C’est pourquoi nous sollicitons votre 
collaboration pour bien expliquer aux enfants l’importance du respect des mesures sanitaires et de la 
distanciation sociale pendant ce congé. Nous souhaitons de tout cœur terminer cette année sans devoir fermer 
temporairement de classe, et ce, pour le bien-être et la réussite éducative de l’ensemble de nos élèves. 

 

Port du masque de la 1re à la 6e année du primaire 
Comme la bataille contre la COVID-19 n’est pas encore gagnée, de nouvelles actions préventives visant le secteur 
primaire seront mises en œuvre, conformément aux recommandations de l’Institut national de santé publique du 
Québec (INSPQ). 
 
Dès le 8 mars prochain, le port du masque de procédure pédiatrique sera obligatoire en tout temps, dans la classe, 
lors des déplacements, ainsi que dans le transport scolaire pour tous les élèves de la 1re à la 6e année du primaire. 
Les écoles fourniront gratuitement deux masques par jour à chaque élève. 
 
Il est à noter que la livraison des masques pédiatriques vers notre centre de services scolaire est en cours par le 
gouvernement. Au 8 mars, l’école de votre enfant devrait avoir toutes les quantités requises, mais nous vous invitons 

Rappel GESTION DES CAS COVID-19 
Gestion des cas 
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 obligatoirement son enfant à la maison.  

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

 Aller se faire tester immédiatement pour la Covid et rester à la maison jusqu’au résultat. 

 Si le test est positif, vous restez en quarantaine avec la fratrie en suivant les consignes de la santé 
publique 

o Vous communiquez les informations de la santé publique aux secrétaires de l’école 

o 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  

 Si le test est négatif, vous nous transmettez l’information et votre enfant revient à l’école 

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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à prévoir, au cas où, un couvre-visage pour votre enfant. Le cas échéant, le port du couvre-visage sera obligatoire 
selon les mêmes modalités que le masque pédiatrique. 

- Au primaire, cette obligation ne s’applique pas à l’extérieur sur le terrain des écoles. 

- Au préscolaire, le port du couvre-visage ou du masque pédiatrique n’est pas requis. 

Changements au calendrier scolaire- 23 juin journée de classe 
Le 16 février dernier, le CSSDM a fermé les écoles en raison de la tempête hivernale qui s’est abattue sur le 
Québec.  Selon notre calendrier scolaire, le 23 juin devient ainsi une journée de classe ordinaire. 

 

Relevés fiscaux 2020  
Dorénavant, vous devrez récupérer vos relevés fiscaux via le PORTAIL de MOSAÏK PARENTS. Vous trouverez la 
procédure à suivre en cliquant sur ce lien.  
Veuillez noter que pour les parents qui sont séparés, seul le parent ayant inscrit l'enfant par MOSAÏK aura accès 
à son relevé fiscal. Le deuxième parent recevra son relevé par courriel au plus tard le 28 février 2021. 
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute autre question. 

 

Anglais intensif en 6e année pour 2021-2022 
Nous sommes heureux de vous annoncer que, pour l’année scolaire 2021-2022, le programme d’anglais intensif 
sera maintenu pour les élèves de 6e année.  Toutefois, présentement, nous ne sommes pas encore en mesure 
de préciser le nombre de groupes qui pourront en bénéficier puisque notre organisation scolaire n’est pas encore 
définitive.  Notre première prévision de clientèle avec l’organisation scolaire du CSSDM se déroulera le 15 mars 
prochain.  Après cette date, nous aurons une meilleure idée si nous devons ou non avoir une classe combinée 5e 
/ 6e au 3e cycle. 

 
Voitures en marche le matin, à proximité de nos bâtisses 
Nous souhaitons vous sensibiliser à arrêter le moteur de votre voiture 
lorsque vous venez déposer vos enfants à l’école.  Ce petit geste est bon 
pour l’environnement, mais aussi pour les autres enfants et parents qui 
attendent à l’extérieur. 
 
En laissant vos voitures fonctionner, l’air devient rapidement irrespirable 
alors que les autres parents qui marchent avec leurs enfants doivent se 
faufiler sur un mince tronçon de trottoir entre les véhicules stationnés qui 
emboucanent l’environnement. 

 

Écohéros, présentation-école 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’organisation des enfants pour la conservation, «Écohéros», a 
accepté de donner deux représentations virtuelles à notre école les 17  et 18 mars.  
- Leur présentation virtuelle en bref : 

o Une diffusion en temps réel en direct des locaux de Éco Héros 

o Une technologie immersive et attrayante, comme les écrans verts, avec des segments interactifs 

o Des animaux vivants et leur étonnant comportement naturel 

o Des liens avec le programme scolaire 

o Un scénario passionnant de type « Choisissez votre propre aventure », qui permet aux élèves de 

jouer un rôle actif 

o Des éléments de jeu coopératifs pour encourager encore davantage la participation des élèves 

- Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter leur site Web : http://www.ecoheros.ong/   

 

Des nouvelles de la fondation 
La campagne de la fondation se poursuit - Procurez-vous un «hoodie» à l’effigie de 
l’école 
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. 

https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/AG-ProcedureParentRelevesFiscaux.pdf
http://www.ecoheros.ong/
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Il reste beaucoup de quantité pour adulte (petit, médium et large)! Les hoodies sont 

maintenant au secrétariat de l’école (pavillon principal). 
- Passez au secrétariat pour compléter le Bon de commande pour 

la campagne (ou cliquez sur le lien),  
- Payez votre commande 
- Emportez immédiatement votre nouveau produit.   
Écrivez-nous : fondation.école.saa@ssss.gouv.qc.ca 

 
Prochaine campagne – Dictée commanditée 
La prochaine campagne sera celle de la dictée commanditée.  Vous recevrez de plus amples informations au 
retour de la relâche scolaire. 

 
Déroulement de la dictée commanditée 
- Lancement de la campagne le 9 mars avec l’étude des mots 
- Dictée dans la semaine du 22 mars.  Ce sont les titulaires qui choisissent le contenu de la dictée. 
- Promotion de la dictée dans les familles et récolte des contributions par l’enfant du 29 mars au 7 avril 
- Retour de l’enveloppe à l’école avec l’argent récolté pour le 7 avril. 

 
Qualité de l’air dans nos écoles 
Le CSSDM rend disponibles toutes les mesures effectuées dans toutes les écoles à cette adresse :  Ventilation 
et qualité de l'air  
 

Travaux de réfection de l’annexe durant l’été 
Durant les vacances d’été, des travaux seront effectués à l’annexe.  En effet, le CSSDM procèdera à la réfection 
de la brique et changera les fenêtres de cette bâtisse.  Nous espérons ardemment que ces travaux soient 
terminés avant la rentrée des élèves. 
 

Jardin pédagogique 
Les intervenants de l’école qui sont impliqués dans le comité 
environnement, partiront un projet de jardin pédagogique avec 
certaines classes participantes, soit les classes de maternelle, les classes 
DGA, la classe d’accueil 2e cycle, ainsi que la 5A.   
 
Vous verrez apparaître 4 bacs de jardinage près du muret qui borde 
l’école, le long du mur ouest, ainsi que des espaces de jardins, au-devant 
de l’école.  Le comité espère que cette première édition fera des petits 
et permettra l’ajout de bacs supplémentaires en 2021-2022. Les classes 
qui feront partie de cette première cohorte solliciteront leurs élèves et 
parents dans les mois de mai et juin pour assurer un entretien de ce 
jardin pendant la période estivale. 
 

Inscription soccer Braves d’Ahuntsic 
Le 19 février dernier, nous avons distribué des feuillets d’information pour les inscriptions au soccer pour l’été 
prochain.  Vous trouverez en cliquant sur ce lien, toute l’information. 

 

Activités physiques pour les bulles-classe 
Merci aux parents bénévoles qui font bouger nos enfants des groupes-classes 1B (mardi 17 h 45), 3B (samedi à 
11 h) et 3C (dimanche à 9 h).  Si vos enfants font partie de ce groupe, il reste encore de la place.  C’est gratuit et 
c’est bon pour la santé. 
Veuillez noter que durant la relâche scolaire, ces activités seront interrompues. Les activités reprendront le 9 
mars. 
 

3e bulletin du 1er février pour 6 ABC 
- Fin d’étape des 6e (26 mars) 

- Remise du bulletin des 6e (1er avril 2021) 

  

https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/Bon-de-commande_kangourous_tuques.pdf
https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/Bon-de-commande_kangourous_tuques.pdf
mailto:fondation.%C3%A9cole.saa@ssss.gouv.qc.ca
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/M721112/734125/27913588/S6N1Gy/1/17171541/N55HjK35/I/746918/wzQmaI.html?h=a12u5sY4HkMMkuAgBOw8O-75QcbU2T7k0FLhM3Ir7cI
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/1936/M721112/734125/27913588/S6N1Gy/1/17171541/N55HjK35/I/746918/wzQmaI.html?h=a12u5sY4HkMMkuAgBOw8O-75QcbU2T7k0FLhM3Ir7cI
https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/2021-Dépliant-été-2021-Soccer-Braves-Ahuntsic.pdf
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Padlet des « Graines de bonheur » 
Pour visionner les différentes réalisations pédagogiques des enfants qui sont publiés par les enseignants, nous 
vous invitons à visionner notre Padlet.  Celui-ci est disponible sur le site Internet de l’école ou en cliquant sur ce 
lien https://padlet.com/qda/e18mf8mgllg9hvcq  
 

Programmation Hémisphère 2020-2021 
Si cette année pandémique ne nous permet pas de se rassembler autour de grands projets communs tel le Grand 
bal des cultures de 2019 ou des expositions comme le Printemps des arts, le virus n’atteint pas notre créativité ! 
 
À l’instar des dernières années, le comité Hémisphères a mis sur pieds trois grands événements qui toucheront 
les élèves du préscolaire au 3e cycle. 
 
Pour votre information, les projets Hémisphères s’articulent autour de 4 axes : créativité, découverte, pluralisme 
et communauté.  En ces moments troubles ou la distanciation est obligatoire, nous avons décidé de tisser des 
liens avec notre communauté en essayant de semer des graines de bonheur dans notre quartier avec les œuvres 
réalisées par nos élèves. 
 
Trois projets-école 
Deuxième cycle et accueil 2 : Créer un lien avec les commerces du quartier. 
Dans le cadre du cours d’arts plastiques avec l’artiste en résidence Chloé Charbonnier du réputé centre turbine, 
les élèves réaliseront des œuvres en cyanotype (technique d’impression par rayon UV) en s’inspirant de certains 
commerces de la rue Fleury.  Pour ce faire les élèves devront apprendre sur l’historique du commerce, les 
motivations des commerçants et les outils ou objets liés à ce commerce.  C’est d’ailleurs à partir de ces objets ou 
outils que chaque enfant réalisera son œuvre qui sera mise en commun dans de magnifiques mosaïques 
installées sur les façades des commerces choisis (un commerce par groupe de 2e cycle).  Vous pourrez admirer 
les œuvres à partir du 14 mai, date du vernissage. 
 
Troisième cycle, 5e année : Le film documentaire 
En art dramatique, le projet de la 5e année est consacré au 7e art (cinéma) notamment le film documentaire.  
C’est l’artiste cinéaste et documentariste Annabel Loyola qui a été choisie pour venir faire une résidence avec 
nos élèves.  Les enfants apprendront entre autres à se documenter et à poser des questions pertinentes qui 
laissent place au développement dans les réponses de l’interviewé.  Non seulement les élèves réaliseront un 
documentaire avec Mme Loyola mais nous poursuivrons également ces apprentissages en créant des 
documentaires sur certains résidents du quartier ou des docu-fictions sur des artistes québécois.  Le tout sera 
partagé sur le padlet des graines de bonheur! 
 
Troisième cycle, 6e année : Spectacle d’art dramatique  
Ne pouvant louer la salle de spectacle de la Maison de la culture cette année, nous avons décidé de faire un film!  
Celui-ci intégrera le jeu d’acteurs (trice) mais également la marionnette.  C’est Anne Lalancette  qui sera en 
résidence pour partager sa grande expertise du jeu marionnettique devant la caméra.  Les thématiques du film 
Frontières sont la résilience, le dépassement de soi et surtout l’apprentissage sur soi-même (se connaitre et 
trouver sa place dans un groupe ou même dans la vie).  Le Moyen métrage de 1h à 1h15 sera également partagé 
sur le padlet de l’école. 
 
Préscolaire et 1er cycle (accueil 1) DGA et accueil 1 et 3 
Nous étions en voie de commencer une collaboration avec l’artiste Jérôme Bérubé conteur et écrivain.  
Malheureusement, pour de très bonnes raisons personnelles et professionnelles, Jérôme a dû refuser notre 
invitation.  Nous sommes présentement à la recherche d’un nouvel artiste.  Chose certaine, le travail qui sera fait 
avec nos élèves tournera autour du conte et de l’illustration de conte afin de les partager avec les citoyens du 
quartier (vraisemblablement des personnes du troisième âge des résidences avoisinantes ou des grands-parents 
de nos élèves).  Nous vous tiendrons informés des développements futurs. 

 
 

https://padlet.com/qda/e18mf8mgllg9hvcq

