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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
29 30 31 1er 

Remise du bulletin 
pour 6ABC 

2 
Congé du Vendredi 

saint 

5 
Congé lundi de 

Pâques 
 

6 
9 h 15, Réunion du 

SdG 

7 
Retour des 

enveloppes pour la 
fondation et la dictée 

commanditée 
15 h 45, Rencontre 
collective pour les 

enseignants 
 
 

8 
La direction en 

rencontre pour les 
classes d’accueil 

9 

12 
 

13 
13 h, Rencontre du 

comité multi 
 

19 h, Réunion 
fondation 

 

14 
12 h, réunion du 

CPEPE 

15 
 

16 
Visite des peintres à 

l’école 
 

19 20 
9 h 15, Réunion du 

SdG 
 

19 h, CÉ en mode 
virtuel 

 

21 22 
La direction en 

rencontre pour la 
table des services 
pédagogiques du 

CSSDM 

23 
Journée pédagogique 

SdG : Éducazoo, 
activité sur le monde 

animalier 

26 
 

27 28 
 

29 30 

 

 
 
 

 
DES NOUVELLES DU PERSONNEL 
 Mme Demers, notre chère adjointe, sera absente pour une durée indéterminée.  C’est Mme Catherine 

Lamarche, enseignante de la classe 1A qui la remplacera jusqu’à son retour. 

 C’est Mme Claudelle Roiati qui remplace Mme Lamarche pour la durée de sa promotion temporaire à titre 
de directrice adjointe.   

 Mme Campoverde (MC) sera absente jusqu’au 9 avril et sera de retour le 12 avril prochain.  Pour l’instant, 
malheureusement, malgré nos efforts, nous n’arrivons pas à obtenir une suppléance stable pour ce 
remplacement. 

 

Sécurité aux abords de l’école 
Cette semaine, nous avons appris lors d’une rencontre avec Mme Goulet, conseillère de la Ville de Montréal dans 
Ahuntsic-Cartierville et membre de Projet Montréal, que des travaux de sécurisation de la traverse sur Henri-
Bourassa allaient être effectués au courant de l’été.  C’est une excellente nouvelle puisque cela fait des années 
que nous demandons à ce que cette traverse soit plus sécuritaire. 
 

Horaire de l’école pour 2021-2022 – pas de changement 
Il n’y aura pas de changement au regard de l’horaire de nos deux pavillons pour l’année scolaire prochaine.  Ce 
sera le même horaire que cette année. 
 

Organisation scolaire et calendrier scolaire 2021-2022 
Vous trouverez en annexe, l’organisation scolaire et le calendrier scolaire prévus pour l’année prochaine. 
Évidemment, selon que nous ayons de nouvelles inscriptions ou désinscriptions, des changements à 
l’organisation pourraient survenir. 
 

Anglais intensif en 6e année et programme multisport pour la classe combinée 5/6 C. 
Pour l’année scolaire 2021-2022, nous aurons deux groupes de 6e années qui pourront vivre le programme 
d’anglais intensif et une classe combinée 5/6 qui se verra offrir un programme multisports. 
 

Semaine des éducatrices et éducateurs spécialisés et des préposées et des préposés aux élèves handicapés, du 5 au 9 avril 
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Pour les quelques élèves de 6e année qui ne se retrouveront pas dans l’un ou l’autre de ces 2 groupes, nous allons 
offrir un programme particulier pour la classe combinée 5/6 C.  En effet, nous offrirons à ce groupe un 
programme multisport bien spécial où les élèves feront minimalement 4 heures d’éducation physique et 
exploreront une panoplie d’activités physiques tout au long de l’année comme le soccer, le hockey sur glace, 
l’athlétisme, etc. Évidemment, ce programme s’adresse autant aux filles qu’aux garçons. 
 
Un sondage et une description sommaire de ce programme multisport seront acheminés aux parents des élèves 
de 6e année de même qu’à ceux de 5e année prochainement afin de recueillir les préférences des parents et des 
enfants. 
 

Semaine des éducateurs et éducatrices spécialisés et aux préposés et préposées aux 
élèves handicapés 
C’est du 5 au 9 avril que se tiendra la semaine des éducateurs/éducatrices spécialisés et des préposés/préposées 
aux élèves handicapés.  Bien que vous ne les voyez pas souvent ou que vous en entendiez peu parler par vos 
enfants, merci à Céline Fafard, Nadja Morsli, Alix Gélinas-Leguerrier, Marie-Michèle Gagnon et Lorraine Tusevo 
Bamba qui accompagnent, soutiennent et conseillent nos élèves dans leurs relations sociales.  Parce qu’être en 
relation avec les autres, ça s’apprend et ça se travaille aussi ! 
 

Vaccination des élèves de 4e année à l’annexe 
Veuillez noter que le 19 mai prochain en matinée se déroulera la vaccination prévue au calendrier régulier de 
vaccination pour les élèves de 4e année.  Cette vaccination se déroulera à l’annexe.  Les parents recevront vers 
la fin du mois d’avril un consentement à signer pour le CIUSS à cet effet. 
 

Tutorat à l’école 
Depuis la semaine du 22 mars, l’école a mis en place un système de tutorat pour soutenir les élèves qui ont été 
recommandés par les enseignants.  À ce jour, nous avons plus d’une trentaine d’enfants qui bénéficient de ce 
service une fois par semaine.  Nous tenons à remercier les enseignantes suivantes pour leur dévouement et 
disponibilité pour offrir cette aide aux élèves : Fannie Charrette (2B), Nathalie Ferland, orthopédagogue au 
préscolaire et 1er cycle, Carine Lairet, orthopédagogue au 2e cycle, Annie Vallière (DG2), Lorraine Tusevo Bamba 
(PEH) et Bouchra Ahkim (MB). 
 

Des nouvelles de la fondation de l’école SAA 
Un grand merci à M. Guillaume Feber pour sa contribution de 1000$ à la fondation de l’école. 
 
Les diverses initiatives de collectes de fonds ainsi que les divers dons de parents ou d’entreprises nous 
permettent en tant qu’école d’élargir les horizons de nos enfants par différentes activités qui seraient 
impossibles à réaliser sans la fondation. 
 
Les années antérieures, nos enfants ont eu la possibilité de faire des activités spéciales en classe en salle de 
théâtre ou ailleurs, à l’extérieur des classes leur permettant ainsi d’allumer une étincelle et de les connecter aux 
différentes sphères de la vie culturelle, scientifique, artistique et sportive.  
 
Cette année nous devons suivre rigoureusement les différentes mesures de la santé publique, ce qui a 
malheureusement annulé la plupart des sorties extérieures (hors classe). Cependant, même avec ces différentes 
mesures en place, nos professeurs ont usé d’imagination afin de créer de nouvelles activités ou de réaliser 
certaines activités du passé. 
 
Voici les différents projets que vos enfants ont pu vivre avec les fonds amassés depuis le début de l’année 
scolaire : 
 

   

Classe Nom du projet Catégorie 

3 A-B-C Arbres et plantes Scientifique 

mat.B Album souvenirs Artistique 

mat.A Les pommes Scientifique 

mat. A La potion de la sorcière Culturelle et scientifique 

3 A-B-C Les bons bonbons Scientifique 
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4 A-B-C Les citrouilles Culturelle 

5 A-B-C Ateliers Roches et minéraux Scientifique 

Accueil 3 Atelier de cuisine Culturelle 

4A - 4B Bricolage de Noël Culturelle 

4C Tricot de Noël Culturelle 

4C Boîte de calme Culturelle 

5C Orchestre Symphonique 
Montréal (virtuel) 

Culturelle 

3A-B-C Tour en cure-dent et guimauve Scientifique 

Tous Curling Sportif 

mat. A-B-C Festivités des 100 jours d’école Célébration de 
l’apprentissage/école 

(artistique) 

3 A- B-C Maquettes algonquines et 
iroquoiennes 

Prolongement cours (culturel) 

3 A-B-C Archéophone Prolongement cours 
(scientifique) 

4C Expérience goûts/saveurs 
(épices) 

Scientifique 

5C Achat d’une collection de livres 
pour faire des cercles de lecture 

Culturelle 

 
Demandez à vos enfants de vous expliquer plus en détail les activités qu’ils ont réalisé ou sont en train de 
réaliser afin d’en savoir davantage. 
 

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 

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 

 

Dictée commanditée 
Le retour des enveloppes avec l’argent récolté pour la dictée commanditée à l’école est prévu pour le 7 avril.  
Merci à tous les parents et familles des élèves d’avoir participé à cette campagne avec générosité. 
 

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

Messages du service de garde 
- Pour les élèves de l’annexe, svp, ne pas oublier de mettre l’imperméable qui vous été prêté dans le sac à 

dos de vos enfants pour la traverse des élèves à 15 h 30. 
- Un simple rappel de procéder à l’inscription de votre enfant au service de garde pour l’année 2021-2022 

via Mozaïk. 
- En ces temps de changement de saison, nous vous rappelons l’importance de donner à vos enfants les 

vêtements adéquats pour la journée en tenant compte des variations de température pour la journée. 
- Prochaine journée pédagogique le 23 avril (Éducazoo) à l’école; le formulaire d’inscription sera envoyé le 

1er avril. 
- Début du parascolaire par bulle-classe le 29 mars animé par les éducateurs du service de garde. 

 

  

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
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Activités physiques pour les bulles-classe 
Veuillez noter que durant le congé de Pâques, les activités parascolaires seront momentanément interrompues 
pour reprendre dès le mardi 6 avril.  Les activités devraient se terminer dans la semaine du 12 au 18 avril. 
 

Rappel - Padlet des « Graines de bonheur » 
Pour visionner les différentes réalisations pédagogiques des enfants qui sont publiées 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  

  

https://padlet.com/qda/e18mf8mgllg9hvcq
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Annexe 1 

 
  

Éducation préscolaire :

   Nombre  Moyenne Maximum

Maternelle MA 21 17 19

Maternelle MB 20 17 19

Maternelle MC 20 17 19 Total préscolaire : 61

Enseignement primaire :

1
er

 cycle, groupe 1A 18 20 22

1er cycle, groupe 1B*         16 20 22

1er cycle, groupe 1C 17 20 22 Total 1ère 
51

1er cycle, groupe 2A          24 22 24 Total 2e 
47

1er cycle, groupe 2B 23 22 24

total 1er cycle: 98

2e cycle, DGA 2 7 14 16

2e cycle, groupe 3A*                   20 17 24 26

2e cycle, groupe 3B                  19 24 26

2e cycle, groupe 3C                   19 24 26 Total 3e 
55

2e cycle, groupe 4A 24 24 26 Total 4e 
68

2e cycle, groupe 4B 24 24 26

2e cycle, groupe 4C* 20 24 24  Total 2e cycle:  130

3e cycle, DGA 3 6 14 16

3e cycle groupe 5A                     2421 24 26

3e cycle groupe 5B 21 24 26

3e cycle, groupe 5C               1513 24 26

3e cycle, groupe 6A    26 24 26 Total 5e 
55

3e cycle, groupe 6B     26 24 26 Total 6e 
63

3e cycle, groupe 6C 11 24 26

Total 3e cycle : 124

Accueil

1er cycle, groupe A1 15 15 17

2e cycle, groupe A2 15 15 17

3e cycle, groupe A3 15 15 17 total accueil 45

Total d'élèves: 458

* intégration code 50, 53 ou 33

ORGANISATION SCOLAIRE 2021-2022

31-mars-21
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Annexe 2 
 


