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Apprendre ça s’apprend!
Que voulons-nous pour nos élèves? Qu’ils apprennent
à apprendre, qu’ils deviennent autonomes afin qu’ils
puissent eux-mêmes chercher l’information pertinente
pour continuer leur expérimentation tant à l’école que
dans leur vie de tous les jours et pour toujours.
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Apprendre veut aussi dire construire : on apprend
en construisant sur ce que l’on sait déjà. Du
connu, l’élève peut passer vers l’inconnu, d’où
l’importance qu’il puisse expérimenter seul
certains apprentissages en passant par les essais
et erreurs. Donnons la chance aux élèves de
se tromper, afin de revenir vers l’arrière pour se
propulser à nouveau vers l’avant.
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Réfléchir à ce que l’on fait afin d’améliorer ce qu’on
fera : on appelle ça la métacognition. L’élève se
questionne, se trouve des stratégies. Il cherche
à comprendre, à identifier ses erreurs, puis il
recommence autrement. L’apprentissage demeure
actif et vivant.
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Interagir : l’élève renforce ses apprentissages en
expliquant à quelqu’un d’autre ce qu’il a appris
ou découvert. D’où l’importance de lui demander,
à la maison, ce qu’il a appris, ce qu’il a aimé. On
développe ainsi son point de vue, on ancre ses
apprentissages.

5 concepts clés à retenir pour aider
les enfants à apprendre à apprendre :
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S’engager et agir : un élève doit s’engager dans
ses propres apprentissages, personne ne peut
le faire à sa place. Il ne suffit pas d’écouter
passivement mais d’assimiler l’information, la traiter
et la transformer. L’élève se place au cœur d’un
processus actif par un engagement total.
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Avoir des raisons d’apprendre : l’élève doit
comprendre le sens de ses apprentissages : à quoi
ça sert? Pourquoi dois-je apprendre telle chose ou
l’autre? Il doit aussi trouver du plaisir dans ses
réussites et même dans ses doutes, développer sa
confiance en ses capacités.

Que l’école demeure un lieu d’expérimentation pour tous avec ses erreurs et ses réussites!
Encourageons chacun des apprentissages. Ils construisent l’avenir des élèves… année après année…

Appel à la vigilance

Il y a actuellement plusieurs cas de pédiculose dans l’école
Je sollicite donc votre collaboration pour accroitre la surveillance de vos enfants.
Si vous n’aviez pas encore de peigne fin à la maison, je vous conseille vivement de
vous en procurer un et de lire attentivement les consignes ci dessous.

Les poux... pour ne pas perdre la tête !

En plus des conseils que nous avons reçus de l’infirmière de l’école, Armelle Le Bihan,
voici quelques stratégies anti poux :

1

Puisque les poux se transmettent d’une
personne à une autre par contact direct avec la
tête, coiffez les cheveux longs en les nouant à
l’arrière ;
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Apprenez aux enfants qu’ils ne devraient
pas échanger des casquettes, des casques
d’écoute, des peignes, des brosses ou des
casques de vélo, même si ces modes de
transmission demeurent plus rares ;
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Incitez vos enfants à signaler
démangeaison du cuir chevelu ;
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Examinez la chevelure des enfants
régulièrement, surtout s’ils se grattent
beaucoup la tête, en apportant une attention
particulière à l’arrière de la tête et à la région
derrière les oreilles.

toute

En cas de contamination
• Suivez les conseils d’un professionnel de la santé
pour utiliser les shampoings anti poux les plus
recommandés pour traiter votre enfant et les
autres personnes de la maisonnée qui ont des
poux ;
• Lavez dans de l’eau très chaude (température
supérieure à 65 oC ou 150 oF) tous les articles
personnels comme les tuques, les serviettes
et les taies d’oreillers qui ont touché la tête
d’une personne infestée de poux au moment où
l’épidémie est survenue et mettez-les pendant au
moins 15 minutes dans une sécheuse réglée à une
température élevée ;
• Laissez tremper les brosses et les peignes dans de
l’eau chaude pendant 5 à 10 minutes ou lavez-les
avec un shampooing pédiculicide ;
• Les articles qui ne peuvent être lavés facilement,
tels les oreillers, doivent être enfermés
hermétiquement dans des sacs en plastique
pendant 10 jours afin de tuer les poux qui ne
peuvent survivre séparés de l’hôte qui les nourrit ;

• Passez minutieusement l’aspirateur sur des objets
comme les tapis, le mobilier, les matelas, les
oreillers et toute autre surface où quelqu’un aurait
pu poser sa tête. N’oubliez pas les sièges de la
voiture ;
• Évitez de pulvériser un pesticide dans votre logis
pour le « désinfecter ». Ces produits ont des effets
toxiques et n’aident pas à prendre en charge une
contamination par les poux.

Quelques mesures préventives
Ces alternatives sont suggérées à titre préventif
seulement et ne peuvent remplacer un traitement
anti poux de premier choix en cas de contamination.
• Les poux n’aimeraient apparemment pas le gel
qui gênerait leur progression et ne leur permettrait
pas de s’accrocher convenablement.
• Des shampoings à base d’écorce de saule
pourraient aider à prévenir les poux.
• L’huile essentielle de lavande ne serait pas la
préférée des poux. En verser une à deux gouttes
sur les mains, passer les doigts dans la chevelure
et répéter plusieurs jours de suite à l’annonce
d’une épidémie dans la classe de votre enfant.

De nombreux parents acceptent avec
réticence de signaler à la direction de
l’école que leurs enfants ont des poux car
ils se sentent gênés, mais il est extrêmement
important d’effectuer cette déclaration afin
de prendre en charge leur propagation.
L’infirmière de l’école, Armelle Le Bihan, est
joignable au 514 596-5011, poste 8599.
Propos rassemblés par Astrid Brochu, maman d’Aglaé

Sources : www.creapharma.fr, www.maison-facile.com et www.santecheznous.com
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Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter. Je suis présente à l’école St-Arsène les mardis et mercredis
et peux être jointe au poste 8599.
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Armelle Le Bihan Infirmière scolaire CSSS Cœur-de-l’Île
514 495-6767, poste 1245

Le mardi 18 mars prochain, les élèves auront la
chance de rencontrer au moins un auteur ainsi que de visiter notre « salon du livre Raffin» au gymnase. Plusieurs
auteurs seront également avec nous en après-midi et
jusqu’à la fermeture du salon, pour permettre aux élèves
de les rencontrer et s’ils le désirent, de faire signer leur(s)
livre(s). Plusieurs de ces auteurs ont également des livres
s’adressant aux adultes, faites un petit détour et venez les
rencontrer et peut-être, adopter un de leur livre, ça vaut la
peine !
Voici un aperçu de nos invités spéciaux :

Reliez les auteurs
avec leur œuvre ou
photo et venez voir
le 18 mars si vous
aviez raison !

Danielle Boulianne
Auteure de la série Rocketville et ex-maman de l’école

Marianne Dubuc
Auteure et illustratrice
de livres jeunesse

Alessandro Cassa
«le professeur Acarus
Dumdell et ses potions
incongrues »

Marie-Frédérique
Laberge-Milot
Auteure et scripteure
pour émissions de télé

Michèle Constantineau
Musicienne, grand-maman
et auteure

Sonia K. Laflamme
soniaklaflamme.com

Thierry De Greef
Chroniqueur, conférencier,
stratège en communication
responsable, auteur

Sandra Paré
Savoir vivre, gérer votre
argent, j’veux de l’amour

Pour plus d’informations
sur notre salon du livre :
Johanne Berthiaume,
defisportif@yahoo.ca

Vive le sport à Saint-Arsène !
Belle performance en volleyball féminin !
Ce dimanche dernier (9 février), les filles de l’équipe
de volleyball ont pris part à leur 3e tournoi de l’année.
C’est donc au Collège Durocher-St-Lambert que nos
athlètes se sont mesurées à plusieurs écoles sportétude de niveau secondaire 1. Une de nos deux équipes
présentes au tournoi est passée à deux points d’accéder
aux demi-finales. L’autre équipe s’est également bien
battue, mais avait dans leur section l’Impact du Collège
Durocher-St-Lambert qui était l’équipe favorite du
tournoi. Le prochain rendez-vous est prévu pour le 22

mars à Repentigny pour prendre part à la classique des
Volitives.
En ce qui concerne les garçons en handball, le prochain
tournoi aura lieu le samedi 12 avril lors de la finale
régional des jeux du Québec.
Merci de supporter nos athlètes !
Antoine et Sébastien

Venez courir avec nous !
Le samedi 3 mai 2014 aura lieu la 11e édition du «
Défi du printemps », une course familiale organisée
par les YMCA du Québec dans les sentiers du Parc
Maisonneuve et du Jardin botanique, avec des
parcours de 1 km, 2 km, 5 km et 10 km.
Par le passé, l’école s’est mérité 2 fois une bourse
de 200 $ pour avoir eu le plus de participants à
l’événement, avec une cinquantaine de coureurs.
Participons en grand nombre encore cette année,
c’est une belle occasion de bouger en famille !

Pour vous aider à relever le défi, des programmes
d’entraînement pour coureurs débutants et
avancés sont disponibles en ligne (http://www.defiprintemps.org/entrainement.html).
Surveillez les kiosques d’inscription qui se tiendront
à la mi-mars dans l’entrée du service de garde.
Veuillez noter qu’il est important de s’inscrire en
groupe (formulaires d’inscription et tarif spécial
à venir) et non pas individuellement, afin d’avoir
accès à la bourse en argent.
Parlez-en autour de vous !

École
Saint-Arsène

Création d’un club de course à pied, à l’école Saint-Arsène. Nous
invitons les parents qui pratiquent ou veulent pratiquer la course
à pied ainsi que les parents qui veulent courir, de temps à autre,
avec leur(s) enfant(s) à nous contacter : perreaultannie@gmail.
com. Notre comité de parents bénévoles mettra en effet sur pied,
d’ici mars prochain, un club de jogging, informel mais régulier, qui
organisera, dans le quartier, des sorties parents/enfants et des
sorties pour parents seulement. Bienvenue à tous et toutes. Sans
frais, pour le plaisir de courir, avec et sans les enfants – quand
l’agenda le permet.
Karim Larose, Myriam Thérien et Annie Perreault

Le 11 février dernier, la 4e édition du Bal des flocons
de Saint-Arsène a eu lieu dans la cour de l’école,
illuminée pour l’occasion. Encore cette année,
c’est dans la bonne humeur que parents, enfants
et membres du personnel se sont retrouvés pour
célébrer l’hiver en musique autour d’un bon chocolat
chaud. Merci aux parents et élèves bénévoles qui
ont servi plus de 300 chocolats chauds, du café,
600 Timbits et 400 morceaux de pizza lors de ce
5 à 7 que les enfants attendent avec impatience.
C’était un réel plaisir de vous voir aussi nombreux
lors de cette édition, certainement la plus froide,
avec des températures qui avoisinaient moins 20
degrés Celsius.

Merci à nos commanditaires Tim Hortons et
Boulangerie Marguerita Pizza, qui nous ont offert
gracieusement café, Timbits et pizzas aux tomates.
Soulignons l’enthousiasme de tous ceux qui
ont donné un coup de main pour faire de ce bel
évènement un succès, de même que l’implication
généreuse de Cathy Fuoco (maman de Nathan et
Christophe) du traiteur Les Sœurs gourmandes, qui
nous prête gentiment l’équipement.
À refaire l’an prochain!
Annie Perreault, maman de Lili (5e année) et Jules
(2e année)

Les élèves du groupe 53-63 ont mis en dessin
certaines expressions populaires québécoises

L’heure du conte…

La magie de Noël s’est fait ressentir à
l’école Saint-Arsène. L’OPP a organisé
l’heure du conte de Noël, qui s’est déroulée
la semaine du 16 décembre dernier.
Ce fût une activité très appréciée par les
élèves et les enseignants. Plusieurs parents
de l’école qui ont participé avaient des
classes attitrées pour venir raconter des
histoires et lire des contes de Noël.
Nous remercions tous les parents qui se
sont déplacés pour faire vivre aux enfants
un petit moment magique pour le temps
des fêtes !

Lettres d’élèves qui terminent leur primaire
cette année ou l’an prochain.
Ma dernière année au primaire…
Je voudrais remercier tous mes enseignants,
depuis ma maternelle jusqu’à ma sixième année,
de m’avoir enseigné les mathématiques, le
français, les sciences et j’en passe. J’aimerais
aussi remercier les spécialistes en art dramatique,
arts plastiques, éducation physique et anglais.
Ces enseignants sont : Diane (maternelle), Nicole
(1ère année), Marie (2e année), Yvon (3e année),
Marilyne (4e et 5e année), Josée (6e année),
Michelle (art dramatique), Muriel et Florence (arts
plastiques), Antoine (éducation physique), Frédéric
(anglais). Grâce à eux, j’ai appris toutes sortes de
choses que je ne savais pas et ne comprenais pas.
Merci aussi à Madame Chaloux (la directrice) et à
la secrétaire, Isabelle Poulin, qui veillent sur moi
quand je suis malade. Je voudrais enfin remercier
le service de garde mais surtout Stéphane, Peanut
et Najia qui m’ont appris à faire du sport.
Merci beaucoup et j’espère vous revoir…
Marion Vincent groupe 62

L’école Saint-Arsène pour moi,
c’est comme le paradis.
C’est ici, l’endroit où j’ai tout appris.
En plus, les profs sont si gentils.
Je rêve d’aller à l’école la nuit, aussi.
J’ai fait tant de rêveries ici.
Madame Chaloux on vous remercie
Quelle décennie!
Bref, j’adore cette école, MERCI!		
Marianne Turbide groupe 51

Bonjour,
Je m’appelle James Comeau. Je suis en 6e année
avec Josée Bellavance. Ça fait 8 ans que je suis à
l’école Saint-Arsène. Il y a des professeurs qui sont
partis et d’autres qui sont encore ici. En maternelle,
j’étais avec Esther. En première année, j’étais avec
Nicole, en 2e année avec Jean-François, en 3e
année avec Yvon, en 4e année avec Marie-Lou,
en 5e année avec Philippe. Et maintenant, je suis
avec Josée. Je remercie tous les enseignants que
j’ai eus ainsi que Madame Chaloux. Merci aussi
aux spécialistes : Antoine, Sébastien, Michelle,
Florence et Frédéric. Je remercie aussi les
éducateurs : Hani (Peanut), Najia et Stéphane.
MERCI SAINT-ARSÈNE!
James Comeau groupe 62

Activités à venir…

Pour moi l’école Saint-Arsène c’est où
j’ai appris à lire, à écrire et à compter.
Alors pour moi, l’école c’est ma maison et
ma famille. C’est la meilleure école au monde!
Leyla Huard groupe 51

mot de l’opp

• Défi du printemps du YMCA
• Club de course
• Party intergénérationnel
• Pique-nique de fin d’année

