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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
3 

9 h 15, Réunion du 
SdG  

9 h 30, Code Mtl pour 
MA 

Matinée : La 
direction en 

rencontre d’unité 
12 h, CPEPE 

4 
Journée pédagogique 
SdG Méga-Animation 

(Fiesta des Iles) 
 

Formation des 
groupes pour 2021-

2022 

5 
19 h, réunion de 

l’OPP 

6 
 

7 
Présence de l’artiste 

Chloé Charbonnier en 
arts plastiques 

10 
9 h 30, Code Mtl pour 

MA 
 

11 
Activité cyclistes 

avertis pour 5B et 
DGA2-3 

Activité Fondation : 
Théâtre pour 2A 

19 h, Réunion 
fondation 

12 
Activité cyclistes 
avertis pour A3 

Activité fondation : 
Les cerfs-volants pour 

3ABC  
13 h 30, la direction 
en rencontre COP 3 

13 
Matin créatif pour le 
préscolaire et le 1er 

cycle. 
Activité cyclistes 

avertis pour 5A et 5C 
Activité fondation : 

L’œil humain pour 2A 
15 h 45, Rencontre 
collective pour les 

enseignants 

14 
Matinée : La 
direction en 

rencontre CCG 
 

Fin du défi Active tes 
pieds 

17 
9 h 30, Code Mtl pour 

MA 
 

18 
9 h 15, Réunion du 

SdG 
 

19 h, CÉ en mode 
virtuel 

https://csdm.zoom.u
s/j/61115195086  

Code SAA2021 
 

19 
Matinée : vaccination 

des élèves de 4e 
année à l’annexe 

Activité fondation : 
Insectes en action 

pour DGA2-3 

20 
Fin de service en 

orthopédagogie pour 
le 2e et 3e cycle 

21 
Journée 

pédagogique 
SdG kermesse à 

l’école 
Formation gardiens 
avertis (6e année) 

24 
 

Congé pour tous 
Fête des patriotes 

25 
 
 
 
 
 
 

26 
 

Printemps des arts 

27 
Orthophoniste en 
rédaction, pas de 

service 

28 
Fin de service en 

orthopédagogie pour 
le préscolaire et 1er 

cycle 

31 
9 h 30, Code Mtl pour 

MA 
 

Activité fondation : 
Voyage de M. Pollen 

pour 2A 
 

 

1er juin 2 
16h, Bienvenue des 

maternelles en mode 
virtuel 

3 
Orthophoniste en 
rédaction, pas de 

service 

4 

 

 
 
 

 
DES NOUVELLES DU PERSONNEL 
 Marc Abel, notre concierge à l’annexe, prendra sa retraite le 4 mai prochain.  D’ici son départ, prenez 

quelques minutes pour le remercier pour tout l’amour qu’il a donné à notre école. 

 Hafid Moulay, le concierge de soir à l’école, doit s’absenter jusqu’à la fin de l’année.  Le nouveau concierge 
se nomme Spiro. 

 Marek Sulkowski, notre concierge de jour à l’école doit aussi s’absenter du 4 mai au 4 juin. 
 Le congé de Mme Corbeil (Accueil 3) est prolongé jusqu’au début de juin.  C’est toujours Mme Vachon, qui a 

un malin plaisir à œuvrer auprès de cette belle clientèle, qui la remplace. 
 Mme Demers, notre adjointe, si tout se passe bien, devrait être de retour le 10 mai prochain. 

 

  

Révision des Pis pour les 2e et 3e cycle  

Révision des Pis le préscolaire et le 1er cycle 

https://csdm.zoom.us/j/61115195086
https://csdm.zoom.us/j/61115195086
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Aide alimentaire pour certaines familles d’Ahuntsic 
L’organisme le SNAC offre de l’aide alimentaire à certaines familles défavorisées du quartier Ahuntsic. Les 
conditions pour obtenir les denrées sont : 

1- Avoir un faible revenu; 
2- Avoir au minimum 2 enfants (peu importe l'âge); 
3- Habiter le quartier Ahuntsic. 

Si toutes ces conditions sont remplies, les familles doivent appeler au 514-385-6499 et demander à parler à 
Antonio Trejo. 

 

Capsules vidéo sur l’anxiété pour les parents 
Mme Jolène Gauthier, psychoéducatrice d’une école du CSSDM, a élaboré 5 capsules vidéo pour les parents 
concernant la gestion de l’anxiété.  Sachant que l’anxiété 
est un sujet de plus en plus important pour nos familles, 
nous vous recommandons fortement de prendre quelques 
minutes pour les visionner. 

- Vidéo 1 de 5 : https://youtu.be/VyeLy9Yhno0 

- Vidéo 2 de 5 : https://youtu.be/q1-4wHD0ZOE  

- Vidéo 3 de 5 : https://youtu.be/-Z2ZsN1fhAY 

- Vidéo 4 de 5 : https://youtu.be/fovEXdT7Jn0  

- Vidéo 5 de 5 : https://youtu.be/-XN7bQErLn4  

 

Des nouvelles de l’OPP 
Familles de SAA, activez vos pieds en participant au défi Active 
tes pieds du 26 avril 2021 au 14 mai 2021 
Les parents de l’OPP ont inscrit pour une 2e année les membres de la communauté 
de l’école afin de participer au défi Active tes pieds. Nous sommes présentement en 
8e position.  Il n’est pas trop tard pour inscrire votre famille : 
https://defiactivetespieds.ca/outils/  

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. 
Information de connexion Zoom 
Participer à la réunion Zoom https://csdm.zoom.us/j/65025496005  
ID de réunion : 650 2549 6005   Code secret : SAA2021 

Activez vos pieds pour traverser le Canada… rien de moins! 

Le Défi Active tes pieds est de retour pour une 4e année et il est déjà temps d’inscrire votre école… cette année, 
le transport actif et l’activité physique sont à l’honneur ! 

C’est quoi le Défi Active tes pieds? 

Cette année, le transport actif et l’activité physique seront à l’honneur. Écoles et familles sont invitées à utiliser 
la marche, le vélo ou même la trottinette* au quotidien. Relevez des défis actifs pour accumuler la plus grande 
distance possible et parcourir l’équivalent de 6000 kilomètres, soit la distance d’un bout à l’autre du Canada! Vos 
élèves pourront ainsi découvrir mille et une façons de faire du transport actif, une raison amusante d’user leurs 
souliers. 

https://youtu.be/VyeLy9Yhno0
https://youtu.be/q1-4wHD0ZOE
https://youtu.be/-Z2ZsN1fhAY
https://youtu.be/fovEXdT7Jn0
https://youtu.be/-XN7bQErLn4
https://defiactivetespieds.ca/outils/
https://csdm.zoom.us/j/63402552407
https://csdm.zoom.us/j/65025496005
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Le printemps des arts de Saint-André-Apôtre 
Nous vous convions au traditionnel Printemps des arts le 26 mai prochain.  
Vous serez invités à circuler autour de l’école en soirée afin d’admirer les 
vitraux confectionnés par les élèves à partir de contes. Vous serez aussi 
invités au vernissage des œuvres en Cyanotype réalisés par les élèves du 
2e cycle et exposés dans six commerces de la rue Fleury.  De plus, les bacs 
du jardin pédagogique seront décorés de champignons réalisés par le 
préscolaire et le 1er cycle ainsi que de poèmes inspirés des fruits et 
légumes.  Plus de détails suivront. 
 

Évolution 
du jardin pédagogique 
Très bientôt, vous verrez 
apparaître notre futur jardin 
pédagogique.  Actuellement, les 
classes d’accueil, de DGA, les trois 
classes de 5e année de même que 
les classes de maternelle sont à 
travailler sur les semis qui seront 
replantés dans les bacs de notre 
jardin pédagogique au mois de 
mai. 
 

Consignes jour de pluie 
Lorsqu’il pleut, seuls les élèves inscrits au service de garde pourront entrer dans l’école avant 8 h (annexe) et 8 
h 10 (école). Afin que vos petits ne se fassent pas trop mouiller, il est important qu’ils arrivent le plus près possible 
de l’heure d’entrée de tous les élèves. 

- Annexe : 8 h, Entrée de tous les élèves lorsqu’il pleut 
- École : 8 h 10, Entrée de tous les élèves lorsqu’il pleut 

 

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. Merci à mesdames Marie-Claude 
Ménard, Nassima Omani et Carole Simard, nos parents bénévoles qui viendront soutenir les enfants dans cette 
dure épreuve. 
 

Du nouveau dans le voisinage !  
En collaboration avec l’arrondissement et l’organisme Solon, nous vous invitons 
à participer à des projets de voisinage pour petits et grands, en vous inscrivant 
au programme Notre voisinage https://solon-collectif.org/notre-voisinage/ 
- locomotion.app : c’est du partage d’autos, vélos électriques, vélos cargos et 

remorques à vélo entre voisin·e·s (dont une remorque disponible devant 
notre école). 

- 🛠️ Partage d’objets: c’est un bottin de partage entre voisin·e·s dans le 

respect et la bienveillance. 

- 🍞 Faire du pain: c’est apprendre à faire du pain et le partager entre voisin·e·s. 

- 🧵 Raccommode: c’est partager des machines à coudre et des connaissances. 
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- ⚽ S’amuse: c’est des boîtes à jouets en partage au parc Tolhurst et au parc St-Benoît. 

- 🚴 🏽 Vélo: C’est apprendre à réparer et aider les autres à devenir mécanos 

Fondé en 2015, Solon est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui suscite et accompagne des projets locaux 
de transition socio-écologique. 
Pour plus d’infos: contactez Karine au 514-916-0707 ou ktheoret@solon-collectif.org  

 
Fin du tutorat à l’école 
Pour les élèves qui bénéficient du tutorat, veuillez noter que celui-ci prendra fin le jeudi 10 juin. 
 

Des nouvelles de la fondation de l’école SAA 
Pour l’année 2020-2021, la campagne de la dictée commanditée a été fructueuse.  En effet, sans les dons versés 
par PayPal (cela prend quelques semaines avant de voir les dons) la fondation a récolté 5 459$. Avec le montant 
PayPal, nous devrions atteindre notre objectif de 6 000$. Merci à chacune des familles d’avoir participé avec 
autant d’altruisme. 
 
Merci à la fondation !  Voici les activités à venir financées par la fondation 
 

Avril – Mai – Juin 2021 Projet de plantation pour 4 A-B-C 

Avril – Mai 2021 Projet poussins pour 2B 

12 avril Les changements climatiques pour 3 A-B-C 

Mai - Juin     2021 Cercle de lecture pour 4 C 

Mai 2021 Matin créatif pour : MA A-B-C  /  1 A-B / 1-2 C  
/2 A-B 

Le cycle de vie du papillon pour 1 A-B / 1-2 C  
/2 A-B / DGA 2-3 

11  mai 2021 Attention Fragile  (théâtre) pour 2 A 

12 mai 2021 Les cerfs-volants pour 3 A-B-C 

13 mai    2021 L’œil humain pour 2A 

19 mai   2021 Insectes en action pour DGA 2-3 

31 mai 2021 Voyage de M. Pollen pour 2 A 

 

Section Rappel 
 

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  
 

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  

 

mailto:ktheoret@solon-collectif.org
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://padlet.com/qda/e18mf8mgllg9hvcq

