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Le dernier Tableau noir de l’année me fait toujours écrire sur
le même thème. Que voulez-vous ce thème me réjouit…les
finissants et finissantes de 6e année de l’école Saint-Arsène.
En juin, ces élèves partiront pour l’école secondaire
avec leurs rêves, leurs aspirations, leur joie. Je me sens
privilégiée d’être à leur côté durant ce passage. Je les ai vus
apprendre, socialiser, rire, pleurer. Tantôt avec motivation et
persévérance, tantôt avec difficulté et découragement. Mais
chaque fois, il y avait des ponts qui se créaient avec des
intervenants ou avec un ami. Chaque élève a été unique
dans son parcours. Chacun a apporté un petit quelque
chose à quelqu’un. Nous avons tous appris ensemble.
Je vais me rappeler de mes rencontres avec certains élèves.
Leur façon de voir la vie, leur façon de s’exprimer, leur façon
d’exister. Je prends conscience aussi qu’être avec eux,

BONNE ROUTE
AUX FINISSANTS ET
FINISSANTES 2016-2017!
c’est également nous donner la chance de nous remettre
en question. Merci!
Une vie qui est passée à Saint-Arsène. Une vie qui se
poursuit. J’espère que nous avons bien rempli leur baluchon
afin qu’ils aient tous les outils nécessaires pour poursuivre
leur chemin. Et leurs meilleurs outils demeureront la
confiance et l’estime d’eux-mêmes. Avec ces outils, ils
seront capables d’ouvrir toutes les portes qui se dresseront
devant eux. Partir avec confiance, n’est-ce pas ce que nous
leur souhaitons? Avec ça tout devient possible…et nous
savons qu’ils ont tout pour réussir.
Pour cette dernière parution, j’ai demandé aux élèves de
nous remettre un texte sur leur parcours scolaire. J’en
publie quelques-uns…

Naomi Geiser

De gauche à droite : Léo Cotton, Thomas S. Mc Murray, Maya Folea, Anna Shagalov,
Flavie Proulx De Lamirande, Emmalou Troy, Antoine Phaneuf, Dominic Marion

Mon passage à l’école Saint-Arsène
Les sept années que j’ai passées à cette école resteront à
jamais gravées dans ma mémoire. Autant par les activités
comme la fête de la rentrée ou bien par les projets Écoute.
J’ai adoré tous mes professeurs : Diane Bérubé, Dominique
et Chantal, Marie-Lou, Marie Alexandre, Josée Bellavance
et Frédéric Normand. Grâce à tous ces enseignants, je
suis devenu quelqu’un de complet. Pendant certaines
épreuves, il y a quand même toujours eu des personnes
pour m’aider : mes amis. Je ne les ai pas tous rencontrés
en même temps mais ils sont tous gentils avec moi. J’aime
faire du sport avec les Panthères comme le handball ou
bien encore le soccer. Même si l’on ne finit pas toujours
premier, nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes.
L’année prochaine je vais à l’école secondaire l’Académie
de Roberval. Mes projets pour plus tard sont de vivre ma vie
comme je le veux.
Thomas S. McMurray
Gr. 62

Mon passage à l’école Saint-Arsène
Mon passage à l’école va rester dans un tiroir dans ma tête.
Je me suis toujours demandée pourquoi les enseignants
étaient majestueusement gentils. Maintenant je sais : ces
adultes veulent rester graver dans nos crânes.
Ma première amie que je me suis faite se nomme Géraldine,
une jeune fille drôle, sociale, gentille et extravertie. C’est
une amie que je veux garder.
Je suis fière de ce que j’ai accompli. Comme quand j’ai
eu un 95% en art dramatique. Saint-Arsène est une école
fantastique!
Flavie Proulx- De Lamirande
Gr. 62

Mon passage à l’école Saint-Arsène
Mon primaire a été extraordinaire, tous les projets qu’on a
faits ont été sublimes. J’ai eu quelques enseignants que j’ai
vraiment appréciés. Ce sont Marie-Pierre et Antoine. MariePierre était très gentille, elle avait toutes sortes d’activités
amusantes et me faisait apprendre plein de choses. Antoine
a toujours de bonnes activités à nous proposer pendant les
cours d’éducation physique. Il nous a beaucoup encouragés
dans tous les sports, dont le handball.
Merci Saint-Arsène!
Antoine Phaneuf
Gr. 64

Madame Audrey Blouin, mon enseignante, m’a appris à me
faire confiance. Ce que j’ai aimé à cette école, c’est le fait
qu’à Saint-Arsène on nous aide à développer nos capacités
de façon amusante. Par exemple : pour développer l’écoute
et l’autonomie, on fait des projets écoute. Pour nous initier à
la lecture, on fait le troc du livre. Pour nous habituer à nous
organiser et à développer notre esprit d’équipe, l’école a
accepté un projet entrepreneur «Fusion jeunesse» qui nous
permet de créer notre propre entreprise en classe. L’école
Saint-Arsène est une école spéciale et je suis fière d’avoir
pu y passer mes trois dernières années de mon primaire.
Maya Folea
Gr. 67- élève athlète

Mon expérience à l’école Saint-Arsène
D’abord, je dois vous expliquer d’où je viens. Je suis né
dans une famille où la langue maternelle de mes parents
était différente. Ma mère est anglophone et mon père
francophone. Puisque ma mère avait fait ses études
élémentaires en anglais, la Loi 101, permettait ma
scolarisation en langue anglaise. J’ai donc effectué mes
quatre premières années à Our Lady of Pompei School.
Un jeudi, durant mon cours de natation, un entraineur
a remarqué ma passion et reconnu ma compétence. Il a
interpellé mes parents et leur a demandé s’ils accepteraient
que je me joigne à l’équipe de CAMO natation. J’avais
la chance de m’inscrire au programme élèves athlètes à
l’école Saint-Arsène. Nous avons accepté cette offre, et me
voilà à cette école!
J’arrive en quatrième année et je ne savais pas la définition
d’un verbe, mon français était de niveau de deuxième année.
Cette année-là fut très difficile, mais une merveilleuse
personne m’a aidé à surmonter mes difficultés en français.
Madame Isabelle Chantal, mon institutrice, a eu beaucoup
de patience et m’a réellement aidé à améliorer la langue
de Molière. Elle a marqué ma vie étudiante à l’école SaintArsène. Sans elle, j’aurais peut-être été obligé de quitter
le programme qui exige une certaine performance scolaire.
Je ne serais pas devenu le jeune homme que je suis
présentement. Je garde donc un très bon souvenir de cette
enseignante. J’ai encore certaines difficultés et maintenant
c’est Madame Audrey Blouin qui me donne un bon coup
de pouce.
Les souvenirs que j’apporte du primaire c’est le jumelage
des classes parce que lorsque la professeure enseignant
aux élèves de 5e année, nous en 4e année retenions les
matières. C’était donc un peu plus facile l’année suivante.
De plus, il faisait tellement froid dans la classe en arts
plastiques! Finalement, je garderai un très bon souvenir de
cette école.
Dominic Marion
Gr. 67 – élève athlète

Ce que je retiens de Saint-Arsène…
Ce que je retiens de mon passage à Saint-Arsène? La
première place au volleyball l’an dernier. Surtout que j’étais
la seule 5e année dans l’équipe pour la finale. On avait
toutes beaucoup travaillé fort pour en arriver là. Nous étions
très fières de nous. Je me rappelle aussi que l’an dernier,
nous avons fait une danse dirigée par Estelle Clareton pour
la journée de la danse. Nous avions travaillé plusieurs mois,
presque tous les jours, et nous avons donné une superbe
présentation.
Avec la troupe de théâtre les Arts-Scènes, nous avons fait
une pièce de théâtre hallucinante. Avec trois représentations
en deux jours. J’ai adoré travailler avec les gens des ArtsScènes. Ça m’a permis de m’exprimer un peu plus (parce
que je suis encore réservée…). Deux personnes m’ont
beaucoup marquée au cours de mon primaire : Marie Lou
Lepage et Josée Bellavance. Marie Lou m’a marquée parce
qu’elle m’a fait encore plus aimer l’école. Avant j’aimais
l’école, mais avec Marie Lou, je voulais aller à l’école même
la fin de semaine! Elle était gentille, donnait son temps à
ceux qui avaient plus de difficultés en classe, allait à notre
rythme. Marie Lou était inspirante et elle l’est encore!
Maintenant Josée Bellavance, elle nous faisait apprendre
en s’amusant. Elle nous racontait des anecdotes de ses
voyages. C’est grâce à elle que je voudrais faire plein de
voyages maintenant. Quand j’étais en 4e année, j’avais de la
difficulté dans certaines matières, mais je continuais parce
que je savais que j’étais capable, grâce à Josée. Bref, j’ai
adoré mes années à Saint-Arsène!
Emmalou Troy
Gr. 66

Les années inoubliables
Dans la magnifique école Saint-Arsène, il y a eu beaucoup
d’évènements marquants et intéressants. Cette école est
comme notre deuxième maison dans laquelle on passe une
partie de notre vie afin que nous devenions plus organisés
et que notre futur devienne beau.
Ce qui m’a le plus marquée parmi mes quatre années au
primaire, ce sont les projets diversifiés qu’on a fait avec
toute l’école et ma classe. Par exemple, on a eu une activité
de danse hip hop. J’ai vraiment apprécié! De plus, il y a eu
le parlement écolier qui est un évènement marquant, car on
peut avoir une expérience politique et cela nous donne une
idée pour notre métier futur.
Malheureusement, c’est ma dernière année dans cette
merveilleuse école et l’année prochaine je vais rentrer au
secondaire. Toutefois, je vais emporter plusieurs souvenirs
avec moi. Je vais toujours me souvenir des rencontres
que j’ai vécues avec certains élèves qui sont devenus très
importants pour moi. Puis, je vais me souvenir que j’ai
participé à la création d’une compagnie dans ma classe
pour la santé de tous. Je vais me rappeler longtemps du
projet «collatio».
Mes années dans cette école ne seraient pas aussi
remarquables si je n’avais pas eu cette enseignante
extraordinaire : Madame Johanne Berthiaume. Je ne
l’oublierai jamais. Elle était toujours créative avec nous et
elle nous a fait vivre des choses inoubliables. Elle est vive
d’esprit, intéressante et est toujours persévérante pour que
ses élèves arrivent à la hauteur. Je la remercie pour avoir
été mon enseignante pendant mes dernières années à
l’école primaire.

Mon passage à l’école Saint-Arsène
J’ai beaucoup aimé mon passage à l’école Saint-Arsène. Je
vais partir fier de moi, car j’ai accompli beaucoup de choses.
Nous sommes arrivés dans les 5 finalistes du concours À
vos plumes les explorateurs! Je suis arrivé 7e au crosscountry. J’ai été entraineur de l’équipe d’improvisation de
ma classe et j’ai gagné plusieurs médailles au handball.
Durant mes 7 années à Saint-Arsène, il y a eu beaucoup
de gens qui m’ont marqué comme mes amis, quelques
enseignants et mon fameux professeur d’éducation
physique, Antoine Bélanger. Mon activité préférée a été le
tournoi de soccer où nous avons gagné la médaille d’or.
J’ai aussi bien aimé faire du tutorat, j’ai eu le meilleur élève.
L’année prochaine, je vais à Père-Marquette au programme
International (PEI). Quand je serai grand, je compte devenir
professeur au primaire.
Léo Cotton
Gr. 66

Souvenirs de l’école Saint-Arsène
Il ne reste plus que deux mois d’école! Petit à petit, mes
souvenirs de mon passage à l’école Saint-Arsène s’entassent
dans ma mémoire pour me faire plus de place pour d’autres
souvenirs à partir du secondaire. En temps qu’élève de 6e
année, j’ai passé la moitié de mon primaire à Saint-Arsène,
au programme élèves athlètes. Mes premières semaines ici
ont été assez difficiles, j’ai eu de la difficulté à m’adapter.
Je partais d’un endroit où j’étais «confortable» et j’allais
dans un environnement complètement inconnu! Pourtant
je me suis habituée rapidement. Au bout d’un mois, je
me suis trouvée un groupe d’amis qui, même aujourd’hui,
fait encore partie de ma vie. On va à l’école ensemble, on
s’entraîne ensemble, on fait de la compétition ensemble et
on s’encourage. C’était comme ma deuxième famille. Je me
rappelle aussi que c’est pendant cette année que nous avons
pris la photo où tous les élèves de l’école formaient une
phrase : «bonne rentrée 2014-2015!». Mon enseignante,
cette année-là, était Madame Isabelle Chantal. Elle m’a
montré à comment m’organiser. Ensuite en 5e et 6e années,

Finalement, tout ce texte est pour décrire cette merveilleuse
école et ce qui la caractérise. Quand je vais la quitter, je vais
toujours me rappeler de cette partie de ma vie. Je vais aussi
me rappeler de toutes les bonnes habitudes adoptées au
primaire. Je sais que tout cela me servira dans les années
à venir…
Anna Shagalov
Gr. 63 – élève athlète

Mes années à Saint-Arsène
Ça fait seulement 4 ans que j’étudie à Saint-Arsène
mais cela ne m’a pas empêchée d’y vivre toutes sortes
d’aventures. J’y ai vécu du stress, comme avant les examens
du Ministère, de l’angoisse, comme à ma première journée
à Saint-Arsène, mais par-dessus tout… Du bonheur! Ce qui
représente une des choses qu’on ressent le plus à cette
école.
Je suis arrivée à Saint-Arsène à l’âge de huit ans afin de
participer au programme élèves athlètes. Je trouve que c’est
une merveilleuse idée de faire un tel programme à une école
primaire car cela me permet de pouvoir étudier l’avant-midi
et de m’entrainer l’après-midi tout en finissant ma journée
à une heure raisonnable. De plus, les enseignants sont tous
accueillants, gentils, dévoués, etc…J’aime beaucoup le
fait que plusieurs activités (comme les projets écoute ou
les kermesses, par exemple) sont organisées afin de nous
amuser tout en étant instructif.
Enfin, grâce à Saint-Arsène, je vois pour moi un très bel
avenir. Je m’imagine dans le futur en train d’aider la planète
et les animaux car ce sont des sujets qui me tiennent à
cœur.
Finalement, Saint-Arsène peut vous amener à vous
dépasser, à avoir un futur meilleur, à être heureux, et plus
encore!
Naomi Geiser
Gr. 63 – élève athlète

CODE DE VIE ÉDUCATIF : SURVOL DES ACTIVITÉS...
Une fois qu’une classe avait récolté 50 Bravo! (cinq Bravo!
individuels valent un Bravo! de classe), les élèves pouvaient
avoir une récompense de groupe pour célébrer leurs efforts.
Certaines classes ont eu droit, par exemple, à regarder un
film.

DIRECTEUR
ADJOINT

François
Branchaud

Avec la fin de l’année scolaire qui approche à grands pas,
nous vous présentons un survol des activités qui ont entouré
la mise en place du code de vie éducatif à l’école.
L’objectif prioritaire pour cette première année a été
d’instaurer un système de renforcement des comportements
attendus par les élèves. Nous avons commencé par poser
des affiches partout dans l’école exposant les élèves aux
comportements désirés à l’école. L’ensemble de l’équipeécole s’est ensuite assuré de consolider ces comportements
avec des renforçateurs tant verbaux que tangibles : les
fameux Bravo!.
Force est de constater que, rapidement, les élèves ont
compris le système des Bravo!. Certains en demandaient.
D’autres étaient très fiers de nous dire le montant de Bravo!
qu’ils avaient récolté. Cinq Bravo! individuels méritaient un
privilège : avoir du temps pour utiliser l’ordinateur, apporter
son toutou à l’école, jouer au mini-prof, etc.

La mise en place des Bravo! a aussi été renforcée au niveau
de l’école par deux importantes activités. La première, à
la fin de l’automne, où nous avons rassemblé l’ensemble
de l’école au gymnase afin de rappeler les trois grandes
valeurs du code de vie : respect, ouverture et engagement.
La seconde, juste avant le congé des fêtes, où la direction a
célébré les efforts de toute l’école dans l’adhésion au code
de vie en donnant une récompense-école. Les élèves ont
pu alors se sucrer le bec avec un bon chocolat chaud. Cette
tournée « chocolat chaud » dans les classes a permis de
constater la compréhension du code de vie par les élèves.
Nous prévoyons une autre récompense-école d’ici la fin de
l’année.
L’an prochain, nous avons comme défi de peaufiner le
système de renforcement et d’écarts de conduite. En effet,
ce sera l’année où l’ensemble de l’équipe-école pourra
apporter ses idées afin de donner une couleur réellement
locale au principe du code de vie éducatif.

...ET QUELQUES PHOTOS DE L'EXPO-SCIENCE

NOUVELLES DE L’
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HEURE DU
CONTE
DE LA
QUINZAINE

Quinzaine de lecture
Au cours de la semaine de la lecture à
Saint-Arsène, des parents volontaires
et motivés sont venus lire des histoires
aux élèves avec la collaboration des
enseignants. Parmi les livres présentés
pendant la journée du mercredi 29 mars,
voici la sélection des ouvrages qui ont été
le plus appréciés, qui ont suscités le plus
de réactions, de rires ou de surprises.
Une sélection de livres qu’on a moins
l’habitude de lire à nos enfants…

Party fin d’année noir et blanc 2017
Danse avec DJ Frank, maquillage, aire de jeu, Tic tac To,
friandises, prix de présence, décors très réussis, spectacle
de danse, le photomathon et le dévoilement de la super
mascotte des Panthères, une foule de participants…
Wow!!! Quelle soirée!
Merci aux élèves de 5e et 6e : Jhoris, Flavie, Vanessa (6e);
Frédérique, Sabrina, Éliany (5e) pour cette belle prestation
de danse. Sans l’initiative et l’implication de Lyle Aubry, ce
beau moment n’aurait pas vu le jour, merci!!!

Un merci tout spécial à la TOHU pour
sa magnifique participation en tant que
commanditaire du Party de fin d’année
2017 de l’école Saint-Arsène.

Un énorme merci au comité organisateur de cet
événement, vous êtes très précieux dans cette
école.

UN GRAND MERCI AUSSI À:

CÉRAMIQUE CAFÉ
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L'AVENTURE DE L'ENTREPRENEURIAT!
J'écris ces quelques lignes pour dire à quel point je suis fière de ma gang d'élèves et de ce qu'ils ont accompli cette année.
Ils ont travaillé très fort, ont accompli des tâches qui étaient loin d'être toujours agréables (la vaisselle, entre autres!) et
ont tenu bon jusqu'à la fin! D'ailleurs, Collatio est finaliste pour le défi Ose entreprendre et nous en sommes très heureux!
Merci aussi à vous parents et personne de l'école, qui nous avez aidés en contribuant à l'expérience et en étant de bons
clients! Nous avons pu faire des ventes qui ont permis de repayer tout notre matériel et de faire en plus du profit. Notre
profit, comme annoncé, servira à acheter du matériel pour le CHSDL Auclair, selon les besoins qu'ils nous ont mentionnés,
et à faire une activité spéciale de classe avec un dîner, en tant que "paye" pour le travail de tous mes élèves.
Merci à tous et à l'an prochain peut-être, pour un autre projet fou... :)
Johanne Berthiaume, enseignante 3e cycle EA

Avec Mme David et son attachée politique, qui ont
soutenu notre projet en donnant un montant pour l'achat
de notre super déshydrateur professionnel.

Tous nos
produits

LE PROJET DES ÉLÈVES DE MME AUDREY
Depuis septembre 2016, nous travaillons sur un projet : bâtir notre propre compagnie. Nous y consacrons au minimum une
heure par semaine depuis le début de l’année. Jany, une jeune femme travaillant pour Fusion jeunesse, nous accompagne
dans cette belle aventure. Nous avons dû trouver un nom, un logo, un slogan, faire un plan d’affaire… Chacun a son
rôle, mais rien ne nous empêche d’aider les autres quand nous avons terminé notre tâche. Dans notre groupe, il y a deux
compagnies. La première s’appelle KangourouFun et elle organise des évènements. La deuxième s’appelle Codmod et
fabrique des pochettes qu’elle vend ensuite. Laissez-nous vous en dire un peu plus.
KangourouFun
KangourouFun a été fondé en septembre 2016 par des élèves de 5e et 6e années. Après discussions, nous avons finalement
décidé d’organiser des fêtes et des évènements rassembleurs et amusants. Cette année, nous organisons la fête des
finissants. Notre but est de commémorer la fin du primaire tout en nous amusant. Pendant cette fête, qui aura lieu au Patro
Le Prévost pour nous permettre d’avoir plus d’espace et pour ne pas monopoliser les locaux de l’école, six activités seront
animées par notre classe. Il y aura aussi des collations qui seront fournies. Nous espérons voir les élèves avec le sourire
aux lèvres !
Codmod
Codmod est une entreprise composée de sept personnes qui fabriquent et qui vendent des pochettes personnalisées. Nous
avons expérimenté plusieurs façons de faire et plusieurs matériaux. Nous sommes fiers de notre résultat ! Afin de vendre
nos produits, un kiosque est installé à l’entrée du service de garde, tous les mercredis et jeudis matin. Les élèves peuvent
également venir nous voir en classe pour faire leur commande. Les pochettes faites de papier mousse avec une image
dessus sont vendues 4$ et celles faites en tissu élastique et poilu sont vendues à 5$. Nous travaillons cinq jours sur sept
sur ce projet.
Les élèves du groupe 57-67
Classe de Mme Audrey
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INSCRIVEZ-VOUS À LA COURSE FAMILIALE DE VILLERAY

Cette année, le club de course de Saint-Arsène innove en
participant à la Course familiale de Villeray qui se tiendra
le 27 mai prochain. Plus de 160 enfants et parents se
sont déjà inscrits lors des kiosques du 12 et 20 avril! Les
parcours de 500 m, 1 km, 3 km et 5 km raviront tous les
groupes d’âge.

cette option, n’oubliez pas de spécifier que vous êtes de
l’école St-Arsène (une case à cet effet devrait être dans le
formulaire d’inscription).

Pour nous aider à mieux nous préparer, le club de course
de St-Arsène organise des mini-entrainements tous les
jeudis soirs du mois de mai. Cela permettra de nous
entrainer, de faire le repérage du parcours de la course,
d’accumuler des cubes énergie, d’avoir du plaisir, de
bouger en famille, de mieux nous connaître ; bref que du
bonus ! Surveillez les affiches sur les murs de l’école qui
indiqueront les lieux de rendez-vous et les horaires. On
vous attend grand nombre avec vos espadrilles !

Au plaisir de courir avec vous!
Le club de course de Saint-Arsène

Et si vous ne courez pas, vous pouvez venir encourager vos
amis de 9 h à 12 h au Parc Villeray. Ambiance garantie.

DE L’ÉCOLE
SAINT-ARSÈNE

Pour ceux qui n’ont pas pu s’inscrire aux kiosques, vous
pouvez encore le faire en ligne sur le site du centre
Lajeunesse www.centrelajeunesse.org. Si vous choisissez

NOUVELLES DE NOS SPORTIFS
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DERNIÈRES NOUVELLES DES PANTHÈRES
POUR CETTE ANNÉE!
Les saisons de nos équipes sportives sont présentement
terminées à l’exception du flag-rugby, de l’athlétisme et du
handball masculin en 4e année.
Handball masculin :
Un bilan plus que positif en handball masculin cette année
avec trois victoires en autant de tournois locaux et deux
médailles de bronze au festival et au championnat provincial
en minime AA. Bravo les gars! C’est maintenant le tour des
garçons de 4e année de se mettre à l’entrainement en vue
d’un premier tournoi qui aura lieu au début du mois de juin.
Volleyball féminin :
C’est en demi-finale de leur division respective que s’est
arrêtée la saison de nos deux équipes. Elles terminent tout
de même dans le carré d’as des deux ligues de secondaire 1,
ce qui est exceptionnel. Félicitations à toutes les joueuses!
À cela s’ajoute une belle fin de semaine de volleyball pour
nos filles à l’Omnium du Patro le Prévost où nos filles se
sont mesurées à des clubs civils de secondaires 1 et 2.
Beaucoup d’ambiance et de belles retrouvailles, car quatre
de nos anciennes de l’an passé se sont jointes à une de nos
deux équipes participantes. L’équipe des bleues a atteint les
demi-finales, mais se sont inclinées devant la championne
du tournoi (équipe de secondaire 2 sport-études). Merci aux
entraîneurs bénévoles qui nous remplaçaient (Sébastien
et moi) pour cet évènement, ainsi qu’aux parents toujours
présents pour encourager.

Défi lève-toi et bouge!
Prenez note que tout le mois de mai, c’est le « Défi lèvetoi et bouge! », un évènement qui se fait sur une base
« volontaire » pour inciter les jeunes à bouger davantage
et à bouger en famille. L’objectif école cette année est
d’accumuler 108 000 cubes énergie (un cube = 15 minutes
d’activité physique modérée ou intense). Aucune pression
de participation de la part de personne. Ceux qui participent
devront calculer les cubes qu’ils amasseront à l’extérieur de
l’école. Tous les cubes accumulés par les élèves à l’école
et au service de garde seront comptabilisés par Sébastien et
moi. Pour de l’information supplémentaire, allez sur le site :
cubesenergie.com
Gala d’excellence du RSEQ :
L’école est finaliste dans six catégories au gala d’excellence
du RSEQ-Montréal, qui aura lieu le 15 mai au théâtre
Saint-Denis. La soirée, qui regroupe tous les athlètes du
3e cycle primaire et du secondaire de Montréal ainsi que
les intervenants sportifs, sera animée par Frédéric Plante
(animateur à RDS).
Parmi les nominations, trois élèves de l’école se retrouvent
parmi les finalistes. Sofia Hella et Bastien Ledoux, dans
les catégories « athlète de 5e année (féminin et masculin)
par excellence » et Éloi Forget, dans la catégorie « élève
de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études »

Basketball :
Une autre belle saison en basketball pour nos trois équipes.
Une demi-finale décevante pour notre équipe de 5e-6e
années qui se voyait déjà en finale, elle qui était l’équipe
favorite pour remporter le tournoi. Mais tout un esprit
d’équipe lors de la saison et un niveau de jeu qui a rendu
fier leur entraineur Hani « Peanut » Najaar.
Les filles de 3e-4e années se sont rendues en finale contre
leurs éternelles rivales, les Phénix de Marie-Favery. Elles
se sont malheureusement inclinées par seulement 2 points
dans un match chaudement disputé. Bravo à toutes nos
équipes et merci à nos entraineurs, Hani et William!
Hockey cosom :
L’équipe de hockey cosom du 3e cycle, entrainée par
Sébastien, a pris part au championnat régional du RSEQ,
le 8 avril dernier, à l’Académie Dunton. Après une victoire
convaincante en début de tournoi, l’équipe avait besoin d’un
deuxième gain pour sortir de leur section et passer en demifinale. Mais nos Panthères se sont finalement inclinées par
la marque de 5-2. Bravo à l’équipe pour leurs deux tournois
de la saison!

À noter que trois de nos anciennes élèves sont également
finalistes, soit Claudel Descôteaux (athlète de secondaire
1 par excellence), Marie Cousineau (athlète par excellence
en sport individuel) et Jeanne Cousineau (athlète de
secondaire 2 par excellence). Bonne chance à tous nos
finalistes!
http://www.rseqmontreal.com/fr/actualites/2017/04/27/
finalistes-du-gala-d-excellence-2017/
Bonne fin d’année à toutes et à tous!
Go Panthères!
Antoine et Sébastien

ÉVÈNEMENTS À VENIR :
Festival de flag-rugby du RSEQ
Les Panthères participeront au 1er festival de flag-rugby
du RSEQ, le vendredi 5 mai, au complexe sportif ClaudeRobillard. Le samedi 27 mai, c’est la « Course en
famille Villeray » où beaucoup d’élèves et parents seront
présents pour courir sous la bannière des Panthères (pour
information ou inscription : http://centrelajeunesse.org/).
Finalement, jeudi le 8 juin, nos élèves de 5e-6e années (40
élèves) représenteront l’école au championnat régional
d’athlétisme du RSEQ.

Le 5, 6 et 7 mai derniers se tenaient au Nouveau-Brunswick les championnats de l'Est du Canada. Les 5 premières
athlètes de chaque province étaient invitées à défendre leurs couleurs. Olivia Panneton de l'école St-Arsène a
très bien représenté le Québec en aidant l'équipe québécoise à remporter l'argent au concours par équipe. En
individuel, Olivia est repartie avec l'or au saut, l'argent aux barres asymétriques ainsi que le bronze au total des épreuves.
En tout 4 médailles pour Olivia! Belle façon de terminer sa saison de compétitions!!
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RÉVÉLER SA TRACE, LAISSER SA TRACE
Ce projet a été réalisé par les classes 41, 42 et 55 lors du cours d'arts plastiques avec la collaboration
de Bruno Pleau, Camille Trempe et Caroline Boucher. Les élèves ont enfoui un souvenir de leur enfance
dans un bloc de plâtre. Ils ont, par la suite, cassé le bloc à la recherche de cet objet. L'œuvre a été
présentée au Musée d'art contemporain dans le cadre de l'exposition Le temps sous toutes ses formes.

Révéler sa trace, laisser sa trace
Prendre le temps.
Le temps de chercher, d’observer, de
comprendre, de gratter, de casser, de creuser
avec ses mains et ses doigts.
Trouver le geste, le geste lent, attentif. Une
fouille archéologique dans l'enfance.
Rechercher, découvrir des traces, des objets,
des souvenirs qui marquent le temps qui
passe.
Fixer le temps dans la mémoire.
Titulaire Muriel Porret (arts plastiques)

UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNEMENT... DE LA POÉSIE...
Inspirés par l’œuvre collective créée pour l’exposition du Musée d’art contemporain Le temps
sous toutes ses formes, les élèves du groupe 41 se sont exprimés sur le thème du temps, le
temps d’un poème! Il y a du talent dans cette école…
Bruno Pleau

LE NUAGE QUI BOUGE
Je regarde un nuage
Il est en forme d’horloge
Je le vois bouger
Il se transforme en calendrier
Je regarde un autre nuage
Il est en forme de fromage
Je le vois changer
Il se change en chevalier
Les deux nuages se rencontrent
Et je vois un chronomètre

LA VIE
La vie, c’est des siècles.
Dans les siècles, il y a des années.
Dans les années, il y a des saisons.
Dans les saisons, il y a des mois.
Dans les mois, il y a des semaines.
Dans les semaines, il y a des jours.
Dans les jours, il y a des heures.
Dans les heures, il y a des minutes.
Dans les minutes, il y a des secondes.
Les secondes, ça fait partie de la vie!

C’EST QUOI LE TEMPS?
Le temps c’est une chose
Qui ne peut pas faire de pause
Le temps est parfois beau
Quand il fait chaud
Le temps peut représenter
Par un beau calendrier
Le temps va s’enfuir
Quand tu vas courir
Le temps c’est dans notre vie
Qui est loin d’être finie!

Poème écrit par Laura Giasson

Poème écrit par Rafia Saheb

LES JOUR
La jeunesse
Elle passe à une telle vitesse
Dans le calendrier
On ne remarque pas les jours passés
Dans un millénaire
Aurais-je la chance de voir la lumière
Des fois, j’ai peur de vieillir
Et de m’endormir
Pour l’éternité
Disparaître, le passé…

LE TEMPS
Sur mon calendrier
Je compte les jours passés
Pourquoi sont-ils aussi vite partis
Ont-ils sombré dans l'oubli
Ils sont sûrement perdus
Je ne les reverrai plus
Ils ont sûrement parcouru
une grande distance
Ils ont beaucoup d'avance
Pour me ressaisir
Il ne me reste plus que les souvenirs

Poème écrit par Arnaud
LA VIE
Un jour je suis née
Et ensuite,
Ma maman m'a câlinée
Pour la suite,
J'ai commencé à parler
Et puis après,
J'ai appris à marcher
Maintenant que je vieillis
J'ai appris que,
Un jour je vais aller au paradis.

Poème écrit par Élie

Poème écrit par Rafaëlle

LE TEMPS
Je suis en train de vieillir
Et j’arrive plus à dormir
Je regarde l’horloge
Quand je mange de l’orge
Si j’étais en train de courir
J’éviterais vraiment de rire
Quand j’étais petit
J’étais souvent puni
Maintenant que suis vieux
Je suis comme un paresseux
Comme vous l’avez vu
Le temps passe très vite
Poème écrit par Eliseo
QUAND J’ÉTAIS PETIT
Quand j’étais petit,
J’avais beaucoup d’amis.
Et je me promenais à vélo,
Dans une forêt pleine d’écho.
Mais après j’ai grandi,
Et ma mamie est partie.
Partie au ciel,
Dans un pays rempli de caramel.
J’ai eu des enfants.
Un se nomme Laurent,
Et l’autre Frédérique.
Ils étaient tous les deux magnifiques.
Mais maintenant,
C’est à mon tour d’être grand-parent.
Je ne sors presque plus.
Car je suis trop occupé,
À penser,
À quand j’étais petit…
Poème écrit par Alice

Poème écrit par Paul
LA VITESSE
La vitesse est plus vite que la lumière
La vitesse peut prendre du temps
La vitesse est vite comme des éclairs
On peut faire avec la vitesse
des passe-temps
La vitesse va tellement vite qu’elle
va dans l’air
La vitesse n’a pas d’enfant
La vitesse peut aller en enfer
La vitesse c’est le temps
Poème écrit par Lucas Di Fabio Pelletier

Poème écrit par Shawn
LA COURSE DU TEMPS
J’ai vu le temps
Il venait du passé
Il était pressé
Le futur l’attend
J’ai vu le temps
Il venait du présent
Il m’a dit viens t’en
Le futur nous attend
Le temps
Est toujours
Pressé
Poème écrit par Florence
LA VIE
Le temps nous fait vieillir
et nous fait aussi grandir
Le temps nous fait passer
des belles années
et nous fait changer
Le temps nous fait rire
et nous fait courir
Le temps nous fait dormir
et nous fait mourir
Poème écrit par Mégane

J`AIME LE TEMPS
J’aime le temps,
Car ça me permet d’aller rapidement.
J’aime aller rapidement,
Mais aussi aller lentement.
J’aime aller lentement,
Car ça me permet de prendre
mon temps.
J’aime prendre mon temps,
Car ça me permet de profiter
du moment.
Et tout ça grâce au temps,
C’est très impressionnant.
Poème écrit par Rosalie Droghini
LE TEMPS SUR LES VÉHICULES
Dans ma voiture,
C’est comme une salle de torture
Ça prend un peu de temps, une voiture.
Sur mon vélo,
C’est comme un pédalo.
Ça prend du temps, un vélo.
Sur ma trottinette,
C’est comme une sucette verte.
Ça prend beaucoup de temps,
une trottinette.
Dans mon avion,
Ça fait du son.
Ça ne prend pas beaucoup
de temps un avion.
Mais la fusée, ça ne prend
vraiment pas beaucoup de temps.
Poème écrit par Gabriel Adler
LE TEMPS PASSE
Le temps est passé
Et je l’ai retardé
Il a passé des siècles dans ma vie
Et il a grandi
Enfin il est reparti
Quand je n’étais plus petite

DES SOUVENIRS
Le temps passe vite
Ensuite…
Il ralentit et ralentit
Une petite vague de temps
Me rappelle des souvenirs
Qui me donne le goût de rire
Ensuite le temps disparaît
Je le suivrai
Tout le temps
Pour qu'il me rappelle d'autres souvenirs

IL Y A DU TEMPS
Entre la lune
Et le soleil
Il y a du temps
Entre le jour
Et la nuit
Il y a du temps
Entre aujourd’hui
Et demain
Il y a du temps
Entre ici
Et là-bas
Il y a du temps
Entre elle
Et moi
Il y a du temps
Le temps est
La plus longue
Distance entre
Deux endroits
Poème écrit par Florence
LE TEMPS
Dans le temps il y a le passé
pour m’y attarder.
Il y a aussi le présent
Comme maintenant.
Dans le futur
Il y aura d’autres animaux dans la nature.
Dans le temps on peut dormir
pour mieux y grandir.
Dans le temps on peut vieillir
mais on ne peut pas rajeunir.
On peut faire quelque chose rapidement
mais aussi le faire lentement.

LE TEMPS QUI PASSENT
Il y a des millénaires
Il y a des siècles
Il y a des décennies
Il y a des années
Il y a des semaines
Il y a des jours
Tout ça ce sont des moments
Et on peut jouer tout le temps
Poème écrit par Sara Mouhli
LE TEMPS ?
Parfois, je me demande ce qu’est le temps
Est-ce que c’est une montre qui
va lentement?
Parfois, je me dis aussi que c’est un
passe-temps
Qui passe beaucoup trop rapidement
C’est peut-être un calendrier sans
chiffre ni mois
Il habite peut-être chez les Gaulois
Quelques fois je me dis que le temps
Ce n’est pas beaucoup dans le présent
Il doit être dans futur
Parce qu’il n’a pas d’armure
Poème écrit par Adèle Côté
LA BOUCLE DU TEMPS
Le lundi,
je m’ennuie.
Le mardi,
je perds du temps de vie.
Le mercredi,
j’ai hâte à samedi.
Jeudi et vendredi
Aussi.
Mais le samedi,
je m’amuse et je ris.
Le dimanche,
je me penche
pour voir
la boucle du temps
recommencer la semaine.
Poème écrit par Théo Sasseville
LE TEMPS SUR MON ÉCRAN
Je passe beaucoup de temps,
Sur mon bel écran.
Je vais sur des applications.
Et parfois pour regarder des émissions.
Nous pouvons l’utiliser pour travailler
Mais pas pour se déplacer
Nous sommes parfois retardés
Il y a des jours où je passe plus de temps
Sur ce bel écran
Poème écrit par Charles Descôteaux

Poème écrit par Océanne

Poème écrit par Phébée Plante JR
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GRANDE CORVÉE DE JARDINAGE
Grande corvée de jardinage saisonnier à l’école Saint-Arsène le dimanche 28 mai, à 9h
Le comité des parents-jardiniers de l’école organise le samedi 28 mai prochain, à partir de 9h, une corvée de printemps
pour tout nettoyer et compléter les plantations qui ont été faites l’an dernier, à l’avant de l’école et dans le corridor vert.
Vous êtes chaleureusement invités à vous joindre à nous avec enfants et amis : il y a toujours à faire. Tous sont bienvenus.
Pour annoncer votre présence : karim.larose@umontreal.ca. Apportez gants, pelles et râteaux !
Karim Larose, pour le comité

PARENTS ET AMIS DE L’ÉCOLE SAINT-ARSÈNE,
REJOIGNEZ VOTRE COMMUNAUTÉ
Échanger, partager, s’informer. Faites partie du groupe !
Parents et amis de l’école St-Arsène
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