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APPRENDRE À S’ÉCOUTER
DIRECTRICE

Sylvie
Chaloux

«Apprendre à se connaître, à développer
une liaison bienveillante avec soi-même
me paraît au moins aussi important que
la maîtrise de la lecture ou de l’écriture.»
Éduquer sans punitions, ni récompenses, de Jean-Philippe Faure.

Depuis maintenant trois ans, je participe à des formations
en communication non violente selon les principes de
Marshall Rosenberg. Ce que je découvre de fin de semaine
en fin de semaine c’est le peu de connaissance que j’avais
sur ma propre intériorité. Comme si la vie n’était qu’à
l’extérieur de moi. Et lorsque je commence à être à l’écoute
de mes ressenties ou même de ma respiration, je prends
conscience qu’il y a aussi un monde bien vivant à l’intérieur
de moi. C’est simple comme déduction, n’est-ce pas? Mais
pour moi, c’est une découverte qui me donne de plus en
plus de sens et de cohérence dans ma vie quotidienne.

Et je me dis : si nous apprenions à nos enfants à s’écouter,
à développer une liaison bienveillante avec eux-mêmes, y
aurait-il un impact pour eux?
Apprendre à s’écouter, c’est se donner un temps où l’on
s’accueille sans jugements et sans reproches. Pourquoi
n’enseigne-t-on pas cette écoute de soi dès le plus jeune
âge?
Quels en seraient les avantages? S’écouter, c’est se relier
à ce qui est vivant dans l’instant. C’est reconnaître ce qui
est là et l’accueillir pleinement. Avec ce genre d’écoute, un
élève apprend à développer sa confiance en soi puisqu’il
se connecte à ce qui est vivant et vrai chez lui. Il prend
des décisions qui sont davantage en lien avec sa vérité au
lieu de celles des autres. Il développe aussi son estime de
soi parce qu’il ne se compare pas aux autres, parce qu’il
accepte ce qui est là sans dénigrement.
Je crois que le fait d’encourager les élèves à être davantage
conscient de ce qui se passe à l’intérieur ne peut qu’apporter
plus de clarté et de compréhension dans le monde qui les
entoure. De plus, la confiance et l’estime sont des besoins
essentiels à combler pour nos élèves. Avec ces besoins, ils
peuvent suivre leur chemin et devenir pleinement autonome.
Sur ce : Joyeux automne!

MISE EN PLACE DU CODE DE VIE ÉDUCATIF : AN 1
DIRECTEUR
ADJOINT

François
Branchaud

Ma dernière chronique portait sur l’élaboration du code
de vie éducatif par l’équipe école. Permettez-moi de vous
informer sur les étapes qui ont été franchies depuis son
implantation.
Au début de l’année, la direction a présenté le cadre
théorique et les trois grandes valeurs (respect, engagement,
ouverture) aux enseignants et aux membres du service de
garde. Elle les a formés sur la procédure pour renforcer
tangiblement les comportements attendus auprès des
enfants (billets Bravo!).
Renforcer les comportements de façon graduelle
Pour la mise en place auprès des élèves, l’équipe a décidé
de procéder de manière graduelle. Au lieu d’introduire les
dix milieux de vie où les comportements seraient renforcés,
nous en avons choisi trois. Ainsi, les attentes pour les
corridors, les escaliers et la salle de classe ont été abordées

UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE...
Tous les élèves de 4 à 12 ans ont pris part à la fête au Parc
du Patro le 9 septembre dernier. Il faisait beau, les enfants
étaient joyeux. Tout le personnel a pris part à cette activité
de début d’année. Musique, jeux et collations étaient au

avec les élèves. Nous leur avons aussi expliqué le processus
des Bravo!. Les sept autres lieux de l’école ont été introduits
graduellement au cours des semaines suivantes.
Déjà des résultats positifs
L’ensemble de l’équipe école a déjà pu constater les résultats
positifs du système de renforcements assez rapidement. En
effet, les élèves ont rapidement compris qu’accumuler des
billets Bravo! leur donnait accès à des privilèges… Nous
avons donc remarqué qu’une grande partie des élèves
suivaient les règles établies par le code de vie.
Il nous reste encore quelques défis à relever! Ainsi, nous
aurons à ajuster le nombre de privilèges individuels à
accumuler afin qu’une classe puisse accéder à un privilège
de groupe. Il y a un trop grand écart de temps entre le début
de l’accumulation des billets Bravo! et le privilège de groupe.
Comme direction d’école, nous avons aussi le défi de garder
motivé le personnel à continuer à donner des renforcements
positifs tangibles afin de garder la flamme vivante!
Un gros merci aux parents bénévoles Nathalie Rondeau
et Nicolas Demers qui ont donné de leur temps afin de
confectionner les belles affiches que nous utilisons pour
illustrer les comportements attendus dans toute l’école!

rendez-vous sous le regard des policiers de quartier qui
nous assuraient la sécurité.
Vive la rentrée! Vive la rentrée à l’école Saint-Arsène!
Sylvie Chaloux, Directrice

NOUVELLES DE L’
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PIQUE-NIQUE
DE LA
RENTRÉE

L’HEURE DU
CONTE DE
L’HALLOWEEN

Pique-nique de la rentrée 2016

Heure du conte de l’Halloween

Le pique-nique 2016 a été un magnifique succès! Malgré
les difficultés techniques à la sono au début, tout a
finalement été résolu, ce qui a donné une belle progression
au déroulement de l’activité «Pique-nique de la rentrée».
Le soleil était radieux, les parents nombreux (nous avons
compté au-delà de 175 parents-enfants); la direction
présente (M. Branchaud) et le plaisir se lisait sur tous les
visages. Je suis réellement contente de faire partie de l’OPP
à St-Arsène! Quelle équipe! Quelle belle école! Plein de
promesses pour l’épanouissement de nos enfants.

Le 28 octobre, les classes de maternelle et du premier
cycle vivront un moment bien spécial pour l’Halloween : ils
iront écouter les grands de 5e et 6e années leur raconter de
bien étranges histoires… Ces derniers ont travaillé très
fort pour faire plaisir aux petits et ont transformé les contes
en véritables petits bijoux multidisciplinaires: narration, jeu
d’acteur, musique et décors originaux rendront l’expérience
encore plus mémorable!

Merci à D.J. Cinétique aka brownies. Merci à Karenne pour
le système de son et à Julie pour ses «Mr Freeze»! Un
GROS MERCI à Marianne, toujours au poste, malgré un
état de santé «limite» et plein de compréhension pour les
absents; rush de début d’année et microbes obligent! Vous
avez tous contribué à ce beau succès, de près ou de loin.

Sous la direction de Lyle Aubry (maman de Matis, 1re année)
et d’Isabelle Jameson (maman de Marguerite, 1re année,
Simone, 2e année et Arthur, 4e année), cette activité répond
à l’objectif que s’est donné St-Arsène d’offrir des activités
«d’inclusion», ralliant grands et petits.
Merci à Lyle et Isabelle pour avoir mené à bien ce beau
projet. Merci également aux élèves pour leur MAGNIFIQUE
implication et leur grande créativité!

Bonne rentrée à tous et toutes!
Lyle, membre de l’OPP

IMPRIMERIE SYLVESTRE DELASALLE
L’OPP tient à souligner l’initiative de l’imprimerie Sylvestre
Delasalle lors de la rentrée scolaire : quand vous achetiez
les effets scolaires à ce magasin , 5% de votre facture était
remis à l’école de votre enfant. Saint-Arsène a été l’école
qui a participé le plus (92 élèves y ont fait leurs achats)! Un
montant de 283,50$ a été remis à l’OPP pour financer les
activités de l’année scolaire en cours. Les propriétaires
souhaitent récidiver l’an prochain.

Psst : Sachez que l’imprimerie Sylvestre Delasalle offre des
bonbons le soir de l’Halloween. L’an dernier, ils ont distribué
plus de 800 sacs! Passez les voir.

DANS LE QUARTIER DEPUIS 1977

1247, rue Bélanger Est
514 279-6359

Merci à tous les parents et à l’imprimerie Sylvestre Delasalle.

www.sylvestre-delasalle.com

SERVICE DE GARDE DE SAINT-ARSÈNE
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DES NOUVELLES DU SERVICE
Le service de garde de l’école est heureux
DE GARDE d’accueillir cette année 380 enfants!
Plusieurs activités sont prévues pour vos enfants en
2016-2017, dont certaines sont développées à partir
du projet Mon service de garde physiquement actif.
Pour une deuxième année consécutive, le SG s’intègre
à ce projet qui s’inscrit dans le plan d’action Montréal
physiquement active. Ce plan vise à mettre en place
des environnements favorables à l’activité physique afin
d’inciter les Montréalais et Montréalaises à devenir et à
rester physiquement actifs.
Pour de plus amples informations
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Nous tenons à vous annoncer qu’il n’y aura PAS de
spectacle de Noël au sous-sol de l’Église cette année.
Nous organiserons un méga-spectacle au mois de juin,
à l’extérieur, dans la cour de l’école. D’autres détails
suivront.
TRAITEUR SCOLAIRE
Nous avons un nouveau traiteur depuis le 3 octobre
dernier. Notez qu’il nous faut atteindre un minimum de 30
à 40 repas par jour pour assurer le service.
Voici le lien pour vous inscrire :
https://monservicetraiteur.csdm.qc.ca/index.aspx

L’ÉQUIPE DU SERVICE DE GARDE 2016-2017
PM (Virginie)
Mat A (Gloria)
Mat B (Gladys)
Mat C (Fatiha)
1-A (Nesrine)
1-B (Khadija)
1-C (Nadjia)
2-A (Lucie)
2-B (Sanaa)
2-C (Firouz)
3-A (Mireille)
3-B (Soumia)
3e-4e (Sylvain)
4e (Najia)
4e-5e (Raymond)
5e (Ghania)
5e-6e A (Hani)
5e-6e B (Stéphane)
Langage 1(Jocelyne)
Langage 2 (Kelly)

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

LE CONSEIL
D’ÉTABLISSEMENT
2016-2017
Le nouveau conseil d’établissement (CÉ) de l’école
St-Arsène est maintenant formé! Il est composé de
12 membres (5 parents, 5 membres du personnel de
l’école et 2 membres de la direction). Bienvenue aux
nouveaux membres du personnel!

RANGÉE À L’ARRIÈRE : François Branchaud (adjoint),
Audrey Jetté-Robert (titulaire 3e année), Nancy Demers
(représentante au comité de parents, parent), Mira Cliche
(parent), Geneviève Brodeur (responsable service de
garde), Carlyle Emile (parent)
RANGÉE À L’AVANT : Philippe Grenier (titulaire 5e/6e
années), Mélanie Picard (titulaire 1re année), Isabelle
Jameson (parent), Sylvie Chaloux (directrice), Line Jaouen
(orthophoniste), Jean-François Lavoie (président, parent)
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QUEL EST LE RÔLE GÉNÉRAL DU CÉ?
Le CÉ analyse la situation de l’école, principalement
les besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite des
élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la
communauté qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse
et du plan stratégique de la commission scolaire, il adopte
le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède
à son évaluation périodique.
Le CÉ approuve entre autres les programmes de sorties et le
budget. En plus d’approuver les dossiers courants, le CÉ est
engagé dans d’importants dossiers, comme celui des élèves
inscrits en libre-choix ou celui de la réfection éventuelle de
la cours d’école.
Finalement, un membre du CÉ de l’école s’assure de faire
le lien avec le comité central de parents de la commission
scolaire pour mieux échanger sur les pratiques des autres
écoles.
Si vous désirez communiquer avec nous, vous pouvez le
faire par courriel au CE.starsene@gmail.com.
Au nom du CÉ,
Jean-Francois Lavoie
Président du CÉ 2016-2017

NOUVELLES DE NOS SPORTIFS
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LES PANTHÈRES COMMENCENT EN
FORCE L’ANNÉE 2016-2017
Toute une performance de nos trois équipes de gars du 3e
cycle lors de notre première participation au championnat
régional de soccer extérieur. L’équipe compétitive a toutefois
volé la vedette en se qualifiant pour la finale dans une
victoire de 6-4 devant à l’école Louisbourg (CSDM) avant de
l’emporter 2-1 en contre l’école Wifdrid-Pelletier (CSPI) et de
remporter ainsi les grands honneurs. Bravo les gars!

UN CROSSCOUNTRY SOUS LE SIGNE DE… LA PLUIE !
Rien ne semble arrêter nos petites Panthères, pas même
la pluie, ni le vent ni le froid. C’est donc un peu plus de 90
élèves du 3e cycle qui ont bravé les 1,9 km du parcours de
l’Île Notre-Dame le jeudi 13 octobre. On a pu voir plusieurs

L’équipe était composée de Charles Cigana (capitaine),
Ludovic Adler, Alex Contreras Carvajal, Antoine Phaneuf,
Soumaïla Sylla, Léo Cotton, Nicolas Montambault, Éloi
Forget, Papa Alioune Diouf et Rio Gil de Gillès.

belles performances individuelles et ressentir la satisfaction
d’avoir réussi leur défi. Les résultats officiels sont à venir.
Il faut savoir que cette journée de compétition regroupe
environ 8000 coureurs en une seule journée!
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MES YEUX, J’EN PRENDS SOIN
Depuis que je travaille dans l’industrie de l’optique et de
la santé oculaire, j’ai pris conscience à quel point nous
sommes collectivement peu informés sur les effets nocifs de
la lumière bleue, et ce, tant pour nous-mêmes que pour les
yeux de nos petits chéris.

Loin de moi l’idée d’être alarmiste, je désire simplement
dans ma démarche de vous écrire ces lignes vous pointer
vers de l’information pertinente pour que nous soyons
collectivement mieux éclairés sur le sujet (sans vouloir faire
un mauvais jeu de mots ;-)

J’avise tout de suite que je n’écris évidemment pas ces
lignes pour «ploguer» la compagnie pour laquelle je travaille.
Vraiment, en toute lucidité et candeur, je veux partager avec
vous ce point de vue personnel ayant constaté par le boulot
que la santé et la protection oculaire (surtout quand ça va
bien de ce côté et que personne a besoin de lunettes dans
une famille!), eh bien, ça passe souvent au bas de la liste des
choses à se préoccuper dans nos vies «tourbillonnesques».

Restez informé
Si vous êtes curieux d’en apprendre davantage sur la
lumière bleue, de plus en plus d’articles circulent sur le web,
notamment sur ce site éducatif http://www.bleuenlumiere.
com/ dans lequel on retrouve entre autres des références et
des études sérieuses sur le sujet. Et beaucoup de statistiques
pour le moins surprenantes…

Effets nocifs des rayons UV et de la lumière bleue
Donc, j’ai moi-même fait le constat que je ne protège peutêtre pas suffisamment mes filles des rayons UV nocifs
(par le port assidu de lentilles solaires durant les journées
ensoleillées) et, surtout, je ne les protège pas assez contre
les effets néfastes de la lumière bleue. Chaque jour, nos
jeunes et nous-mêmes pouvons passer de longues heures
devant des appareils numériques de tous genres (tablettes,
téléphones intelligents, ordis, téléviseurs plasma, etc.). Tous
ces appareils numériques émettent une puissante lumière
bleue qui, absorbée en trop grande quantité, peut créer de
la fatigue visuelle en plus de perturber le sommeil et le cycle
circadien. On ne connait malheureusement pas encore les
conséquences physiologiques d’une longue exposition à la
lumière bleue. Il est question d’un risque potentiellement
plus accru de dégénérescence maculaire en vieillissant et
autres possibles désordres de la vue. Bref, un pronostic
peu reluisant surtout pour les jeunes qui sont et seront
trop visuellement exposés à ces émanations bleutées.
Pensez-y, nos enfants sont nés à l’ère du numérique!…
Sachez toutefois que la lumière bleue en petite quantité est
NÉCESSAIRE pour le corps et pour réguler/resynchroniser
notre horloge biologique.

PARENTS ET AMIS DE
L’ÉCOLE SAINT-ARSÈNE,
REJOIGNEZ VOTRE
COMMUNAUTÉ

Que ce soit pour les grands ou les plus petits, la bonne
nouvelle est qu’il existe des solutions en termes de
protection oculaire pour contrer ce phénomène. Parlez-en à
un professionnel de la vue, la personne évidemment la mieux
outillée pour vous conseiller à cet effet.
La santé de nos jeunes, c’est l’affaire de tous et de toutes.
Plus nous serons éduqués sur différents sujets pertinents à
la santé, mieux notre société se portera…
Sur une note finale plus légère, je vous souhaite à tous et à
toutes un magnifique automne dans la couleur, le plaisir, la
joie et l’allégresse… et, surtout, si vous sortez dehors par
de belles journées ensoleillées, portez des lunettes de soleil
avec protection UV et faites-en porter à vos progénitures
aussi ! (je me parle à moi aussi en vous écrivant ces lignes ;-)
Si on pouvait se mettre de la crème solaire sur les yeux, on
le ferait, n’est ce pas…?
Valérie Tardif /maman d’Isis, 5e année, et de Cléo à la
maternelle

Le groupe Facebook Parents et amis de l’école St-Arsène a
été créé au printemps dernier.
C’est un espace privé dans lequel vous pouvez faire part
de vos commentaires et suggestions, poser des questions,
publier des photos d’activités, partager des documents
utiles à la communauté de Saint-Arsène ou même rappeler
la tenue d’un événement important.
Faites-y faire circuler une nouvelle, partagez-y vos idées et
conseils. Parents et amis de l’école St-Arsène, c’est notre
communauté. À nous de l’alimenter.
Échanger, partager, s’informer. Faites partie du groupe !
Parents et amis de l’école St-Arsène

Le tableau noir 2016-2017 est réalisé par : Coordination : Isabelle Chevrier (maman de Rémi Dubé - 2e année)
Infographie : Nathalie Rondeau (maman de Gautier Rondeau - 2e année et Milane Rondeau 5e année)
Révision des textes : Maniouchka Gravel (maman de Théo Leclerc - 2e année)

