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MOT DE LA DIRECTRICE SYLVIE CHALOUX
Dernier Tableau noir de l’année
scolaire 2014-2015… ce qui
veut dire que l’année s’achève.
Nous partirons bientôt en
vacances. Voici la fin des
devoirs, la fin des horaires
chargés, la fin de notre groupe, la fin de nos routines.
Pour les grands, ça veut aussi dire la fin de l’école
Saint-Arsène.
Nos finissants et finissantes commencent à rêver
de leur nouvelle école, de leurs nouveaux amis et
amies. Je les envie de pouvoir ainsi vivre de nouvelles
expériences dans un nouvel environnement. Déjà en
6e année, ils se sont transformés. Ils sont devenus
plus adolescents. Ils ont perdu leur air d’enfant. Ils ont
acquis de l’expérience, ils ont fait des apprentissages,
ils ont appris à vivre ensemble.

Pour moi, ce passage de la petite à la grande école est
un appel au large. Dans mon cœur, je leur souhaite à
chaque année, d’être heureux. De vivre des expériences
enrichissantes, de mordre à pleines dents dans tous
ce qui leur est offert. D’en profiter pleinement. Je
les trouve beaux et belles et j’aimerais qu’ils
développent pleinement leur potentiel durant les
prochaines années.
Avec ces élèves, j’ai aussi appris à grandir.
Ils ne le savent pas encore, mais on
n’arrête pas de grandir… C’est ça
la vie! Merci d’avoir été là, merci
d’avoir été à Saint-Arsène! Bonne
route, les voiles ouvertes!

À notre Quinzaine de la lecture en mars dernier, nous avions demandé à chaque classe de
compléter la fin de l’histoire d’un livre que nous leur avions lu. Ce livre racontait l’histoire
d’un papa oiseau avec son fils. Les deux étaient dans une cage. Un bon jour, la porte de la
cage fut ouverte. Le fils décida d’aller voir le monde… Le père lui dit de bien faire attention
aux crocodiles. À la fin de l’histoire, le fils qui finit par se lier d’amitié avec un crocodile écrit
une lettre à son père. C’est cette lettre que chaque classe devait composer. Je vous en
partage quelques-unes…
Auteur : Grégoire Solotareff - Titre de l’album : César

Mon cher petit papa,
Je m’ennuie de toi. J’ai vu un crocodile.
Je t’aime mon petit papa chéri d’amour.
J’aimerais que tu sois là! À bientôt! César XX
Maternelle MB, classe à Esther
Cher petit papa,
Je suis sur une petite île et je suis très heureux
avec mon nouvel ami crocodile. Ne t’inquiète
pas je vais bien. Tu me manques beaucoup mais
j’adore ma vie en liberté. J’ai beaucoup plus de
place que dans ma cage. Il y a énormément
de mouches à manger. Viens me rejoindre si
tu peux. J’ai hâte de te revoir. Je t’aime papa.
César XXXXXX
Classe 1re année, groupe 13-23,
classe de Geneviève

Mon cher papa,
Tu me manques beaucoup! Je suis triste quand je pense à toi qui es
seul. Est-ce que tu vas bien dans ta cage? Est-ce que tu t’ennuies?
Est-ce que tu t’inquiètes pour moi? Papa, calme-toi. Je vais très
bien. Je vis sur la tête d’un immense crocodile! Chaque fois que ce
crocodile m’a attaqué, il m’a raté! Je m’envolais toujours très vite! Je
pense qu’on est devenus des amis maintenant. Mon nouvel ami me
protège des animaux féroces et je le débarrasse des mouches! On se
rend des services! J’aimerais que tu viennes me voir pour rencontrer
mon ami crocodile. Je veux que tu sortes de ta cage et que tu voles
vers le Sud! Je t’aime mon petit Papa d’amour et je t’attends.
Classe 3e cycle, groupe 55, classe de Caroline
Mon cher petit papa,
Quelle aventure j’ai eue! Je suis bien arrivé même si je n’ai pu
manger le crocodile. Par contre, il est devenu mon ami. Je ne suis
pas empereur mais ici c’est différent de notre vie douillette en cage.
Je suis quand même en sécurité et j’ai des mouches à volonté. Je
m’ennuie de toi et j’espère que tu viendras me retrouver. Ton cher
César XOX
Classe 5e-6e années, groupe 53-63, classe de Johanne

MOT DU SERVICE DE GARDE
Une autre année se termine!
Nous avons apprécié chacun des moments passés avec vos jeunes ainsi qu’avec vous, chers parents.
Nous espérons que les jeunes ont profité pleinement de cette année au service de garde.
Nous serons de retour en août prochain. Les résultats du sondage concernant l’ouverture du service de
garde des journées en juin et en août vous seront communiqués par courriel au début du mois de mai.
Vous recevrez aussi, au cours de la semaine du 4 mai, votre facturation pour les mois de mai et de juin.
Nous vous demandons de bien vouloir acquitter vos frais de garde en totalité au plus tard le 5 juin 2015.
En acquittant vos frais en totalité à cette date, vous assurez la place de votre enfant au service de garde
pour l’année 2015-2016. Merci de votre compréhension!

Bonnes vacances estivales!
Bonne route à nos chers finissants et chères finissantes!

Une belle
soirée en
vue pour les
finissants!

Cette année, un comité de parents, aidé par des
enseignants, a pris en main les activités pour les
finissants. Dès l’automne, un choix a été offert aux
jeunes et ceux-ci ont été sondés pour déterminer
laquelle des activités ils souhaitaient faire en
fin d’année. L’idée d’aller aux Quilles G Plus (901
St-Zotique) a récolté le plus de votes. C’est toute
une BELLE SOIRÉE DE QUILLES dans un
coin réservé, avec les lumières tamisées, musique,
effets stroboscope et buffet qui se prépare pour
nos finissants!
En plus de jouer, ils pourront faire signer leur album
de finissants, présentement en production, ainsi
qu’un t-shirt blanc sur lequel leurs amis pourront
signer et écrire des messages. Cette soirée spéciale
aura lieu le LUNDI 15 JUIN. Plus de détails vous
seront bientôt communiqués, mais pouvez déjà
inscrire cette date à votre calendrier!
D’ailleurs, un appel est lancé aux parents des élèves
de 5e année, les prochains finissants, qui désireraient
s’impliquer dès le début de l’année prochaine dans
la préparation des activités de fin d’année. L’objectif
est de créer rapidement un comité qui pourra
coordonner et organiser une activité permettant aux
élèves de souligner la fin de leur 6e année.
Votre comité de finissants 2014-2015.

Yvon Roux, enseignant de 3e année, et Muriel Porret,
enseignante d’arts plastiques, ont saisi cette belle occasion de
participer à une si belle initiative liée à la littérature jeunesse
et ont inscrit l’école St-Arsène à ce concours en 2014.
Différentes catégories étaient proposées: Dessine ou
invente ton doudou (préscolaire); L’aventure des émotions
(préscolaire et primaire); Habiter chez Claude Ponti
(préscolaire et primaire); La maison de la petite ogresse
(préscolaire et primaire) et Prolonger la vie des héros (3e
cycle du primaire ou début du secondaire).
Muriel a piloté le projet auprès des classes de 3-4es années et
de 5-6es années.
Nous sommes très heureux de
vous annoncer que
l’école St-Arsène fait partie
des lauréats du concours
« 50 ans de création »
organisé par
la maison d’édition
L’école des loisirs.

Pour les élèves de 3e et de 4e années, Muriel a choisi la
catégorie L’AVENTURE DES ÉMOTIONS en jouant
surtout avec la peinture et le découpage. À partir du travail de
Grégoire Solotareff, en particulier les livres de la collection
Loulou, Muriel et les élèves ont analysé la façon dont l’artiste
travaille pour transmettre les émotions de ses personnages
(couleurs, angles, etc.) auprès des lecteurs. Puis, les élèves
ont appliqué sa recette pour représenter un conte connu (Les
trois petits cochons, Le petit chaperon rouge).
Pour les élèves de 5e et de 6e années, Muriel a choisi la
catégorie HABITER CHEZ CLAUDE PONTI, en travaillant
surtout avec l’argile peint, le carton et divers matériaux.
Muriel et les élèves ont analysé les œuvres littéraires de
Claude Ponti et son monde délirant… comment l’imaginaire
laisse place à un monde « incroyablifou »! Puis, chaque élève
a dû trouver un objet courant pour le transformer en maison
et, à la fin, trouver un mot-valise pour compléter son œuvre.
Quatre-vingts classes ont participé à ce concours et mille
œuvres ont été envoyées ! L’école des loisirs a reçu des
œuvres d’un peu partout au Canada et même de Suisse,
mais une large majorité des classes participantes venait
des écoles du Québec.
L’école Saint-Arsène s’est distinguée dans deux catégories :
L’AVENTURE DES ÉMOTIONS et HABITER CHEZ
CLAUDE PONTI. Lors de la remise des prix, qui s’est
déroulée le dimanche 12 avril dernier à 10 h au Musée
McCord de Montréal, les oeuvres gagnantes ont été exposées
dans une salle du Musée McCord. Des prix en livres ont
également été remis.
Nous tenons à remercier tout spécialement Muriel Porret qui
s’est investie dans ce projet et qui a permis aux élèves de
créer en s’inspirant de la riche littérature jeunesse.
Bravo à l’école St-Arsène!
Valérie Tardif

QUIZ
À qui appartiennent ces yeux?
Découvrez les réponses tout en bas.

1.

3.

2.

Ça bouge à St-Arsène
QUELLE FIN DE SAISON
POUR LES PANTHÈRES !
HANDBALL MASCULIN
Les garçons de 4e année ont représenté avec brio
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie aux Jeux de
Montréal, le 11 avril dernier, au centre sportif JeanRougeau. L’équipe s’est inclinée par un point, à la
dernière seconde du match, en demi-finale, pour
finalement mettre la main sur la médaille de bronze au
match suivant. Bravo les gars!
Une semaine après la troisième place de l’équipe des
garçons de 4e année aux Jeux de Montréal, les garçons
de 5e-6e années participaient à leur dernier tournoi de
l’année, la finale régionale des Jeux du Québec, qui a eu
lieu le samedi 18 avril au centre sportif Claude-Robillard.

Léo Cotton, Charles Cigana, Marius Minière, Éloi Forget, Nicolas Montambault,
Antoine Phaneuf, Adem Bouaouiche, Nicolas Rasmussen, Zaik Tewolde,
Émile Fortin-cumberbacth, Talel Hanafi et Romain St-Louis.

C’était l’occasion pour nos gars de montrer leur savoirfaire, et ce, avec un esprit d’équipe sans pareil. Après
avoir remporté les deux premiers matchs de qualification
par le score de 8-3 et 5-3 devant les écoles Marc-Favreau
et Saint-Barthélemy 1, ils ont dominé la demi-finale
contre Saint-Ambroise dans une écrasant victoire de 194, ce qui leur a permis d’obtenir le laissez-passer pour la
grande finale contre Saint-Barthélemy 2. Nos Panthères
ont donné le rythme à la première moitié en contrôlant
le jeu et en prenant les devants 6-3. Mais, à la fin de la
deuxième demie, les joueurs de Saint-Barthélemy 2 ont
redoublé d’ardeur et ont comblé un déficit de 3 buts (69) pour l’emporter au compte de 11-9.
C’est loin d’être une défaite crève-cœur pour nos gars qui
terminent la saison en beauté avec la médaille d’argent.
Bravo à tous les joueurs et merci à nos parents dévoués!
Go Panthères!
Antoine et Sébastien
P.-S. Les événements sportifs à venir sont le Duathlon
CSDM (13 mai) et le championnat régional d’athlétisme
RSEQ (10 juin).

Antoine Bélanger-Irles, Félix Bouchard, Félix Cotton, Wesley Munoz-Oval, Lionel
Garcia, Sacha Trudel, Mohamed Husseini, Nathan Martin, Xavier Dubé-Boulianne,
Adrien Hubert-Groulx, Simon Legendre, Gabriel Pelchat, Miska Ronai-Hird et Elie
Laroche-Bougie.

DÉFI «LÈVE-TOI ET BOUGE!»
Le mois de mai est le mois de l’éducation physique. C’est
donc avec le retour de la chaleur (espérons-le, car au
moment d’écrire ces quelques lignes, il pleut depuis deux
jours et il ne fait pas chaud) que nous invitons les élèves
et leurs parents à participer activement au défi «Lève-toi
et bouge!».
Saint-Arsène a de nouveau le privilège d’être parrainée
par l’équipe de McCarthy-Tétrault. Grâce à ce parrainage,
notre école a bénéficié d’un soutien financier de 7 580 $
pour le sport cette année. Il reste encore à l’équipe 11 000 $
à recueillir pour participer au défi du 1000 km à vélo. Le
surplus amassé sera versé à notre école.

Pour cette raison et aussi pour favoriser l’adoption d’un
mode de vie actif, nous invitons toute la communauté de
Saint-Arsène à bouger ensemble. Si vous avez des idées
pour faire bouger les jeunes ou si vous voulez organiser
des activités spéciales (pour faire bouger) ou encore faire
un don à l’équipe qui nous parraine, n’hésitez pas à nous
contacter.
Toute l’information concernant le défi se trouve dans le
carnet qui a été remis à votre enfant.
belangera@csdm.qc.ca
Antoine ;o)

LA COUPE AUX JAUNES!
Une ligue de hockey cosom a vu le jour cette année
pour les élèves du 2e cycle de l’école. Au total, une
cinquantaine de joueurs, divisée en cinq équipes,
se sont affrontés tout au long de l’hiver dans un
calendrier de quatre parties pour chacune des
équipes. Le classement fut très serré et il était
difficile de prédire ce qui allait survenir lors des
séries éliminatoires.
La partie finale a finalement couronné l’équipe
des Panthères jaunes à la suite d’une finale
chaudement disputée contre les Panthères noires.
La performance de trois buts d’Adem Bouaouiche a
permis à son équipe de gagner la rencontre par la
marque de 3 à 2. La salle comble de 10 spectateurs
en a eu pour son argent (quoique c’était gratuit!).
L’équipe gagnante était composée de Zachary
Hénault-Monette, Romain St-Louis, Adem
Bouaouiche, Luc Châtelain, Mika Lafleur, Émile
Cumberbatch-Fortin, Emir Khadraoui, Flavie ProulxDe-Lamirande, Jhoris Denoyer et Adélie Fecteau.
Félicitations aux Panthères jaunes et à tous pour
votre belle participation cette année! Je tiens aussi
à remercier Nestor et Laura du Service de garde
pour leur accompagnement cette année!
À l’an prochain!
Bruno Pleau
Titulaire du groupe 41

Défi du printemps 2015

Bravo aux 85 coureurs de St-Arsène, petits et grands!

4.

5.

6.

LA JOURNÉE DES PAPAS a eu lieu dans
la classe de maternelle de Diane Bruneau
le mardi 24 février 2015.

Les Arts Scène en spectacle!
Les 16 et 17 décembre derniers, la
troupe Les Arts Scène, dirigée par
Michelle Carrier, notre enseignante
d’art dramatique, a présenté deux
pièces aux parents et élèves sous
le thème « Sauvons Noël !». Le
spectacle était intéressant, drôle
et bien pertinent en ce temps de
Noël! Les spectateurs ont apprécié
l’expérience et la troupe peut être
très fière de sa performance. On
a déjà hâte au prochain spectacle,
bravo les Arts-scène!
Johanne Berthiaume

Je protège mon école publique!
Quelle matinée! En effet 26 écoles ont pris une part active
dans le mouvement «Je protège mon école publique» en
réalisant une chaîne humaine devant leur école le 1er
mai dernier. Elles ont fait du bruit... et font parler d’elles
dans les médias! Merci à tous pour cette mobilisation
éclair qui a démontré hors de tout doute la colère des
parents et notre volonté de l’exprimer haut et fort afin de
faire reculer le gouvernement dans ses compressions en
éducation.
Vous trouverez ici : https://drive.google.com/open?id=0
B2vGPSOPbtQWY1hub2xMc0VjVFk&authuser=0
le communiqué post-événement envoyé aux médias.
Nous ferons un rapide post-mortem de cette initiative
afin de pouvoir vous faire part rapidement des prochaines
étapes. Mettez d’ores et déjà le matin du 1er juin à vos
agendas car, entre 7h30 et 8h, nous renouvellerons les
chaînes humaines devant les écoles, afin de renouveler
nos exigences. Nous étions 26 écoles aujourd’hui...
serons-nous 50, 75 ou même 100 écoles le 1er juin? Nous
comptons sur vous - et nos enfants aussi!
Encore merci de votre passion et votre énergie.
Tous ensembles, nous protégerons notre école publique!
- Le comité instigateur de « Je protège mon école publique! »
- Les membres du CÉ de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf
- Les membres de l’OPP de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf
Les membres du Comité de mobilisation «Je protège mon école
publique»

7.

8.

9.

Réponses du Quiz
1. Bruno, gr41 | 2. Sylvain, SDG | 3. Geneviève, 13-23 | 4. Miss Christina, Anglais | 5. Isabelle Chantal, 2 44-54 |
6. Sébastien, Éducation Physique | 7. Virginie, SDG | 8. Philippe Grenier, 5-6e | 9. Josée Bellavance, 3-4e

