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mot de la directrice Sylvie Chaloux

Nouvelles brèves…
L’intra-colloque

La Quinzaine de la lecture

Lors de la journée pédagogique du 28 janvier dernier,
nous avons eu notre 2e édition de « L’intra-colloque »,
une matinée que les enseignants ont consacré à l’échange
sur certaines de leurs pratiques pédagogiques ou sur leurs
connaissances. Plusieurs thèmes ont été visités : gestion
de classe, grammaire en 3D, tableau des sons et dysphasie,
entre autres. Cette activité avait pour objectif la mise
en commun de nos compétences dans une relation de
dialogue, de communication et de confiance. Nous sommes
ressortis de cette matinée avec des idées à expérimenter,
des connaissances à ajouter à notre bagage et le plaisir
d’avoir appris ensemble. On apprend de l’expérience de
nos collègues. Bref, je ne le dirai jamais assez : une école
autonome, c’est avant tout une équipe de pédagogues qui
se reconnaissent et partage leurs expériences dans le but
d’accroître leurs compétences professionnelles. Merci à
toute l’équipe – enseignants et professionnels – d’accepter
ce partage.

Dans un autre ordre d’idée, j’aimerais vous informer que
la Quinzaine de la lecture reviendra du 18 au 28 mars
prochain. Plusieurs activités seront organisées afin de
stimuler le plaisir de lire. Pour les parents qui le désirent,
sachez qu’il y aura une journée « Un parent qui raconte…»,
le mercredi 20 mars. Nous aimerions, ce jour-là, trouver
assez de parents pour que chaque classe puisse en recevoir
un qui viendrait lire une histoire, un conte ou un poème.
Si vous êtes intéressé à participer à cette activité, vous
n’avez qu’à nous laisser votre nom, vos coordonnées ainsi
que le moment de la journée où vous seriez disponible par
courriel : starsene@csdm.qc.ca.
Nous ferons, comme l’an dernier, une journée « Troc du
livre ». L’élève apporte un livre de la maison et l’échange
pour un autre. Idéalement, nous aimerions que chaque
élève puisse repartir avec un nouveau livre. Souhaitant
nous assurer que tous les élèves puissent bénéficier de ce
troc, nous faisons un appel à tous. Si vous désirez faire
des dons de livres, simplement les déposer au secrétariat
jusqu’au 18 mars. Merci de votre collaboration !

mot du service de garde
Le spectacle de Noël

L’édition 2012 du spectacle de Noël a eu lieu le 18 décembre dernier. Une fois
de plus ce fut un succès. Plus de 300 parents et amis ont assisté à cet événement.
Nous avons pu compter sur la collaboration des étudiants en technique de
scène du Cégep du Vieux-Montréal pour l’éclairage, qui a été spectaculaire.
Pour cette édition, nous avons inclus deux numéros d’activités parascolaires
afin de faire connaître le programme aux parents (merci à Isabelle et à Sensei
Frank). Félicitations aux enfants et aux éducateurs pour leur travail et merci
aux parents qui ont donné un coup de main aux préparatifs de cette journée !

membres de notre équipe
pour l’édition de février :

Panier de Noël et soupe
Hani Najjar, alias Peanut
Un éducateur sportif qui aime les enfants.
Toujours très sociable avec les autres, on
peut compter sur lui. Il est avec nous depuis
maintenant trois ans. Si vous entendez
quelqu’un dire : « Hey! Bro… », c’est signe
que Peanut n’est pas très loin.

Les élèves du groupe de Hani (4e-5e) et Stéphane (5e-6e) ont réalisé, encore
cette année, leur traditionnelle soupe de Noël. Ils ont aussi aidé lors de la
préparation des paniers. Cette année, c’est en partenariat avec le magasin
Partage du Patro Le Prévost que l’activité s’est déroulée. Nous avons offert
environ 120 litres de soupes aux légumes. Les légumes ont été généreusement
offerts par New Beginnings, l’entreprise du frère de Hani Najjar. Un gros
merci car sans lui, nous n’aurions pu offrir une si grande quantité de soupe.
Une belle initiative des jeunes et des éducateurs de ces groupes. Un projet qui
se répétera l’an prochain avec pour objectif une plus grande quantité de soupe
afin de répondre à la demande grandissante dans le quartier pour les paniers
de Noël.
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Najia Riffi
Toujours à la course, elle aime s’impliquer
auprès des jeunes. Dynamique et pleine
d’enthousiasme, elle adore réaliser des projets
de groupe. Elle est toujours souriante et adore
faire des mauvais coups à ses collègues. Parlezen notamment à Stéphane qui a vu sa peur des
têtes de poisson augmenter. ;-)

Les échecs :
à la portée
de tous

C’est avec plaisir que les élèves des classes d’Yvon (gr. 31), Isabelle
(gr. 33-43), Marie (gr. 32-42), Brigitte (gr. 41), Annie (gr. 34) et
Barbara (gr. 55) ont assisté à des cours d’échecs au cours des mois
d’octobre, novembre et décembre derniers. Effectivement, à raison
d’une heure par semaine, ils ont accueilli en classe M. Louis-Philippe
Amesse, enseignant d’échecs. Certains élèves ont aussi participé à un
tournoi au collège Jean-de-Brébeuf le 1er décembre 2012. Certains
élèves n’avaient jamais eu la chance de jouer à ce jeu et sont devenus
très habiles ! Lors de chacun des cours, les élèves ont pu développer
des stratégies de jeux en intégrant les méthodes et les trucs que le
professeur leur enseignait. Maintenant que les cours sont terminés,
les élèves continueront à jouer à raison d’une heure par semaine. Les
groupes seront jumelés entre eux afin de favoriser les échanges entre
les classes. Il est maintenant très impressionnant d’observer les élèves
jouer dans un grand climat de calme et de concentration. Invitez-les
à jouer à la maison, vous risquez d’être très surpris par leur habileté !
Je vous offre un petit lien internet à consulter avec votre enfant, vous
y trouverez des exercices d’apprentissage et des photos du tournoi de
décembre. Bonne partie !
http://www.echecs.org/echecauroi.htm
Annie Saindon
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Le brunch de Noël du 21 décembre
Cette année encore, le Brunch de Noël a été un franc succès. Les
élèves, le personnel et les parents se sont régalés en grand nombre
dans les couloirs de l’école. Des remerciements sincères à tous les
parents et les titulaires qui ont participé à l’organisation de cette
activité toujours très populaire. Votre présence et votre implication
permettent de créer un sentiment d’appartenance à l’école et
aident vos enfants à se sentir chez-eux à Saint-Arsène.
La direction

Chronique mots d’enfants
Il y a de ces mots d’enfants qui nous font rire, nous touchent ou nous bouleversent... Le regard que posent
les enfants sur le monde est souvent unique. Les enfants font parfois de la poésie sans s’en rendre compte,
ils ont parfois beaucoup de sagesse dans leur naïveté et, à l’occasion, ils nous mettent dans l’embarras !
La Chronique « Mots d’enfants » est là pour partager ce que vos petits trésors vous ont déjà dit et qui a fait
fondre votre cœur, qui vous a fait réfléchir ou… rougir !
Regardant le ventre de sa maman, où les vergetures de grossesses ont laissé des traces, Raphaëlle (4 ans) dit : « Maman,
pourquoi y’a des racines sur ton ventre ? »
Emma (5 ans) qui a deux sœurs et pas de petit frère demande : « Maman c’est quoi la recette des filles ? ».
Après une grosse crise de larmes, maman demande: « Est-ce que ça va mieux ma chérie? » et Raphaëlle de répondre :
« On dirait qu’mon cœur est encore triste, mais ça s’rend pus dans mon visage ».
À la garderie, Anouk veut corriger Gaël, qui ne dit pas le bon mot. Elle lui dit donc, de manière affirmative :
« C’est pas des fneus, Gaël, on dit des PI-NEUS ! » (des pneus).
Alice (4 ans) s’adresse aux pieds de sa petite soeur Emma et dit : « Celui-là sent le Romano et celui-là le parmesan ».
Milane entre dans la voiture, enlève sa tuque et tente de coiffer ses cheveux un peu fous et demande :
« Maman, est-ce que j’ai encore de l’électronique dans les cheveux?» Autre époque, autres problèmes ;-)

Pour partager vos Mots d’enfants, écrivez à starsene@csdm.qc.ca
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Les élèves de Brigitte Frappier (4 année)
						 se font poètes
e

L’enfer blanc
Entends le blanc qui tombe comme une bombe. La glace qui
nous menace. Le verglas qui nous bat. Le vent qui nous ment.
Le flocon a un ton magnifique et magique. Le froid qui nous
noie. La tempête qui nous fait perdre la tête.
Miska Ronai-Hird

Quand je te vois, mon cœur éclate de bonheur.
Même si j’ai froid, tu es mon bonheur. Quand je joue
avec toi, je ne pense plus à rien. Quand je te vois,
tout est si beau autour de moi.
Layla Huard

La neige blanche
Arrive de nulle part,
Neige, d’où viens-tu ?
Est-ce que c’est toi qui vole la vedette ?
Éblouie par cette neige blanche et froide,
Guiliguili, la neige me chatouille,
Eh ! Ne me quitte pas.
Ophélie Provost

Petite neige tombe par terre
Qui se trouve dans mon cœur
Et se dévoile toutes les heures
Sans avoir peur.
Le sourire de mes amis vaut l’infini.
J’espère que vous aurez une bonne vie au Paradis
Où il neigera encore et encore plus fort.
Élizabeth Boulé

Vengeance hivernale
L’hiver nous assaille de sa grêle qui nous rend frêle. Il nous
donne le froid avec son rude verglas. Mieux vaut se couvrir
quand on se confronte à toi. Oh hiver ! Pourquoi attaques-tu
les frileux au lieu des prétentieux ? Pourquoi nous couvres-tu
de ton blanc manteau ? Pourquoi gèles-tu notre eau et brûlestu notre peau ? Est-ce pour nous punir ou par pur sadisme ?
Contre ton plaisir, nous nous vengeons. Adieu hiver, bonjour
printemps ! Mais l’an prochain, tu reviendras pour ton unique
plaisir et non pour nous punir. Ça te fera rire, tu nous as fait
mûrir. Nous te remercions même si nous te détestons. L’été te
passe le bonjour, de même que l’automne. À toi de nous revoir
et de gâcher tous nos soirs. En cachant tout ton froid au chevet
de nos lits, tu crées des maladies et des pandémies. Mais nous
nous vengeons. Adieu hiver, bonjour printemps ! À chaque fois
que tu viendras, on se vengera avec le retour du beau temps.
Rostem Bouaouiche

À trois heures du matin, il neige, il neige de blanc.
Le sapin est décoré de patins,
Dans l’ambiance immense de la veille,
On entend le son du soleil,
Les arbres nus grelottent comme le corbeau
Qui se pense bien beau !!!
Mia Sana Hellal (Classe 41)

L’hiver arrivant pour mettre de la neige, de la glace, du verglas
et du froid. L’hiver étant tout content, amenant les enfants
au paradis du froid. Le jour est venu de te mettre au lit et de
donner ta place au printemps.
Élie Laroche Bougie

Plein de plaisir tout plein de rires,
Pas de chichi, on a tous ri.
Pas d’oiseaux, tous au Congo
Tout plein de beaux moments,
En si peu de temps.
À Noël, il y avait beaucoup de grêle,
Dans le beau sapin, tout plein de patins.
Avant de partir, je voulais te dire
Merci beaucoup pour tout.
Jeanne Cousineau

Le vent est froid,
Le ciel est gris,
La neige est blanche,
Comme un cœur éblouissant,
La neige si belle part comme le vent.
Mais non, printemps, ne reviens pas !
Mohamad Husseini
Hiver
La glissante glace est vraiment tenace,
Elle est vaillante et travaillante.
Les courageux manchots ont des manteaux chauds,
Ils les protègent du froid et du verglas.
Le vent soufflant en tourbillonnant,
Lâche du bonheur dans tous les cœurs.
Le mois de janvier et celui de février,
Sont des mois d’hiver, non de libres vers.
Sacha Trudel

Pendant l’hiver, il y a de l’air.
L’air est froid pendant des mois.
Beaucoup de bonheur pendant des heures,
Pendant janvier et février.
Une belle tempête enneige ma tête,
Le beau soleil réveille les corneilles.
Pendant des mois, je me promenais dans les bois,
Les bois étaient couverts de neige,
La neige était toute beige.

Le faucon des neiges vole parmi la neige.
La neige blanche tombe sur les chats noirs.
Quand les chocolats chauds laissent de la fumée
après une longue journée de froid et de bonheur.
L’hiver, quand je regarde la mer, je vois le
bateau de mon grand-père.
Félix Cotton
À l’hiver, je vois parfois des tempêtes dans ma tête,
du froid dans ma foi, du bonheur dans mon cœur
et une patinoire dans ma mémoire.
Denis Phung
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Je te le dis souvent… et pourtant !

Je te le dis souvent…
Mon Amour pour toi est plus grand que toutes les gouttes d’eau dans l’océan;
plus grand que tous les arbres dans la forêt et que toutes les étoiles dans le ciel;
plus grand que tous les brins d’herbe dans la plaine et que tous les grains de
sable du désert; plus grand que toute la chaleur du soleil et la douceur du miel…
Je te le dis souvent…
Par Amour pour toi, je pourrais soulever une montagne; je pourrais décrocher la
lune; courir plus vite que le vent; je pourrais rattraper le temps.
Par Amour pour toi, je pourrais arrêter toutes les guerres du monde; je pourrais
marcher sur la tête et faire chanter le chat…
Je te le dis souvent…
Quand tu es triste, mon cœur pleure.
Quand tu es en colère, j’en veux à la terre entière.
Quand tu es muet(te), je reste sans voix.
Quand tu n’écoute pas, c’est ma faute parfois.
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Je t’aime GROS comme ça. Et plus encore…
Tu le sais, parce que je te le dis souvent.
Pas toujours avec des mots. Parfois, l’Amour ça ne se dit pas.
Parfois, ça se voit. Toujours, ça se sent.
Je te le dis SI souvent… que je me demande comment tu pourrais l’oublier?
Pourtant ce ne sera peut-être pas assez?
Parce qu’on a tous quelque chose dont on a manqué.
C’est comme ça pour moi.
Ce sera pareil pour toi… enfin, je crois?!
Alors quand tu m’en voudras et que tu chercheras pourquoi, souviens-toi seulement que rien ni personne n’aura touché mon cœur plus que toi.
Tu es ma plus grande merveille, ma plus grande création.
Je t’aime et pour toujours!
Bonne St-Valentin mon Amour!
Marianne Moisan, maman de Raphaëlle Côté (pré-maternelle)

« L’école des parents » n’existe peut-être pas,
mais reste encore la formation continue !
Une autre belle initiative à St-Arsène : le 24 janvier dernier, j’ai
participé à l’atelier gracieusement organisé par notre direction d’école
intitulé LA DISCIPLINE FAMILIALE : CADRE ÉTOUFFANT OU AMOUR
DÉBORDANT?

Ce que je retiens de cette rencontre :

Je m’y suis rendue, car j’y voyais une occasion de valider mon approche
parentale, mais aussi l’opportunité d’aller chercher du matériel qui
pourrait me soutenir dans les périodes où l’instinct et le talent ne
suffisent pas pour rétablir l’équilibre. En somme, amener de l’eau au
moulin de mes réflexions, comme je me plais parfois à le dire.

• L’harmonie familiale, c’est un mélange de cœur (notre relation avec
nos enfants) et de cadre (nos limites, nos valeurs, les règles) et qu’il
y a des conséquences positives et des conséquences négatives. On
renforce positivement, d’une part, et on donne des conséquences
logiques et cohérentes, d’autre part.

Quel privilège d’avoir un milieu scolaire qui donne l’occasion à ses
parents d’accroître leurs connaissances et leurs compétences dans leur
rôle d’éducateurs en offrant des ateliers pour lesquels le manque de
moyens financiers ne peut être un enjeu : C’EST GRATUIT!

• Il y a des ingrédients gagnants à une conséquence juste.
• Punition et conséquence sont deux choses distinctes. L’une est plus
efficace que l’autre. Punition : vous êtes le « bourreau » et l’enfant
est puni, voire humilié, mais n’apprend pas sa leçon. Conséquence :
l’enfant se responsabilise et apprend en vivant la conséquence de ne
pas avoir suivi la consigne. Leçon apprise, moins de récidive!

Être parent n’est pas une science infuse et c’est un rôle qui s’apprend
« sur le tas » à partir de ce qu’on a connu soi-même en tant qu’enfant.
Alors, on se doute qu’on fait tous partie du « Club des parents qui
se demandent parfois s’ils font la bonne affaire ». Nous connaissons
également tous les défis et la responsabilité que nous avons de
développer le plein potentiel de nos enfants afin qu’ils deviennent des
individus épanouis, accomplis et heureux.

• Pas des « si », mais des « quand » pour que l’enfant s’autodiscipline. «
Si tu ne ranges pas tes jouets, tu n’iras pas jouer avec les voisins dans
la ruelle » ou « Quand tu auras rangé tes jouets, tu pourras aller jouer
avec les voisins dans la ruelle ». Autrement dit : responsabilisation
rime avec valorisation et estime de soi !

J’étais donc étonnée, peut-être même un peu déçue, de constater que
nous n’étions qu’une trentaine de personnes à profiter de l’enseignement
de Johanne Rigali, du CREP. Animatrice formidable et bien organisée,
elle-même mère de cinq enfants maintenant adultes, c’est plus qu’une
« Super Nanny » pour ceux qui ont déjà suivi cette super-éducatrice à
Canal-Vie.

On n’arrête jamais d’apprendre, quel que soit notre âge. Il serait
dommage d’être privés de ces rencontres conviviales et pertinentes,
faute de participants suffisamment nombreux.
J’ai pris le médium du Tableau noir pour exprimer ma satisfaction de la
formule et de l’expérience. Alors, parents, surveillez bien les pochettes
des agendas car elles recèlent parfois des trésors insoupçonnés !
Ainsi, ne ratez pas une occasion de réduire vos doutes ou de calmer
vos inquiétudes, pour trouver satisfaction et plaisir d’être en pleine
possession de vos moyens.

Même si les parents de deux autres écoles du quartier avaient également
été invités, quelles pourraient être les causes d’un si faible taux de
participation, me suis-je demandé. Désintérêt ? Manque de temps ?
Aurais-je eu un indice lorsqu’un parent m’a dit à la blague : « T’inquiètes
pas, je ne dirai pas que je t’ai vue ici »… Mais, quel mal peut-il y avoir
à saisir les occasions pour s’outiller, s’améliorer et aspirer à du mieux
pour soi et pour ses enfants ?

Parents, je vous salue !
Pascale Martin, parent de Nathan (3e année)

L’équipe du mois
de février
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Pendant la relâche, on bouge à Montréal!
VILLAGE D’HIVER AU STADE OLYMPIQUE
Jusqu’au 15 mars, de 16 h à 20 h (semaine) et de 10 h à 22 h (samedis et
dimanches) : glissade et patinoire réfrigérées. Activités gratuites.
www.parcolympique.qc.ca
PAPILLONS EN LIBERTÉ AU JARDIN BOTANIQUE DE MONTRÉAL
Du 14 février au 28 avril, de 9 h à 17 h.
http://espacepourlavie.ca
RALLYE DES COULISSES AU BIODÔME DE MONTRÉAL
Du 2 au 10 mars, de 9 h à 17 h. Découvrez des endroits normalement inaccessibles
du Biodôme. Visitez la clinique vétérinaire, la cuisine des animaux et les laboratoires.
Rencontrez des gens passionnés qui s’assurent du bon fonctionnement des
écosystèmes et apprenez-en plus sur leur métier.
http://espacepourlavie.ca/
RELÂCHE HIVERNALE À LA TOHU
Du 4 au 8 mars : trottinettes et jeux d’antan sauront plaire aux aventuriers de l’hiver
qui ont envie de bouger dehors tandis qu’à l’intérieur, les petits frileux pourront
participer à des animations cirque et activités éducatives en lien avec le spectacle Mi
Otro Yo, présenté dans la salle.
AUDITORIUM DU PATRO LE PRÉVOST
Le samedi 2 mars, à 15 h : Les aventures de Flonflon (Jeunesses musicales du
Canada) pour 3-8 ans. Laissez-passer disponibles dès 16 février.
Le jeudi 7 mars, à 13 h 30 : La récréation de Mozart (Jeunesse musicales du
Canada) pour les 6-12 ans. Laissez-passer disponibles dès le 21 février.
BIBLIOTHÈQUE DU PATRO LE PRÉVOST
Montréal joue : plusieurs activités mettant en valeur le plaisir de jouer. Pour connaître
la programmation, informez-vous auprès du personnel.
Le samedi 9 mars, à 14 h : Rendez-vous avec Geronimo Stilton, rencontre-animation
pour les 6 ans et plus.

DIFFÉRENTS ENDROITS POUR BOUGER DEHORS
Patro Le Prévost : patinoire
Parc du Mont-Royal : patinage, glissade, ski de randonnée et observation
d’oiseaux d’hiver (activités $)
Parc Jarry : glissade, patinoire
Complexe environnemental de Saint-Michel : ski de randonnée
Parc Ahuntsic : glissade
Patinoire Bleu Blanc Rouge (Verdun) : patinoire extérieure multisports et
communautaire réfrigérée pour enfant de 17 ans et moins
Parc François-Perrault : patinoire
Parc Le Carignan : patinoire
Parc de la Confédératrion : patinoire
Parc Lafontaine: patinoire
Parc Angrignon : ski de randonnée, patinage, raquette, marche
Parc Maisonneuve : ski de randonnée, patinage
-	Vieux-Port de Montréal : pêche sur la glace, patinage, trottinette des
neiges, raquettes (sans oublier Imax et l’exposition Musik)
Bon à savoir : pour les conditions des installations sportives dans les parcs de
Montréal, allez sur le site web de la Ville de Montréal, puis cliquer sur l’onglet «
Activités et loisirs » puis « Sports et loisirs » et enfin sur « Conditions des patinoires,
de ski et de glisse ».
SYMPHONIES PORTUAIRES DE POINTE-À-CALLIÈRE
Les dimanches 3 et 10 mars, à 13 h 30. Depuis la Promenade, les sirènes de bateaux
et les sifflets de train uniront une fois de plus leurs voix pour célébrer la ville et
le fleuve lors d’un concert aux sonorités déconcertantes. Cette année, inspiré par
l’exposition temporaire Samouraïs, le compositeur Kota Nakamura présentera une
symphonie sur le thème du Japon. Activité gratuite.
Patricia DeRepentigny, maman de Zacharie (1ère année)

Des activités d’hiver. Lis les phrases et associe-les avec les bonnes images.
Auteures du jeu : Jocelyne Desbiens, Caroline Labbé et Ginette Leblanc, C.S. de Laval

1.

5.

2.

6.

9.

3.

4.

7.

10.

8.

J’adore fabriquer des bonshommes de neige.
Je lance une grosse boule de neige.
Je glisse dans une soucoupe verte.
Je fais du ski de fond toutes les fins de semaine.
Il a beaucoup neigé. Je pellete mon entrée.
Je suis bon en ski alpin. Je ne tombe pas souvent.
J’aime faire du patinage de vitesse avec mes amis.
Mon sport préféré, c’est le patin. Je patine souvent pour devenir meilleure.
J’ai commencé à faire de la planche à neige. C’est amusant !
J’aime me promener en motoneige. C’est agréable !

