
PIQUE-NIQUE 
DE LA 
RENTRÉE

Un grand merci aux 200 parents et enfants qui sont venus 
festoyer.  Votre participation fait chaud au coeur! 

Mme Chaloux, M. Branchaud, Geneviève Brodeur et 
Stéphane, votre présence est toujours appréciée. Merci 
d’être venus nous saluer.

Nous soulignons aussi la participation des parents 
organisateurs: Marianne, Josie, Karenne et Myriam.

Clin d’oeil à notre DJ improvisé, David Desrochers, qui a 
pris le flambeau « sur le fly » pour créer notre ambiance 
musicale. Merci pour cette mission sauvetage. 

Mention spéciale au succès de la Slush. Il en avait pour 
tout le monde! Merci à Jean-François et son équipe, Ève et 
David, pour le rafraîchissement. Très bonne idée! 

Pour terminer, nous remercions le Centre de Loisirs 
Lajeunesse et ses animatrices (henné, parachute, course à 
obstacles) pour leur générosité. Votre participation à notre 
événement a été sincèrement appréciée.  

Hey! on recommence l’année prochaine. 

J’écris ce mot face à une forêt de feuilles vertes, jaunes, 
orange et rouges. La nature est tellement belle. Je pense à 
cet enseignant suppléant qui a passé un mois en Norvège, 
en août dernier. Il a fait un stage en cuisine sur une petite 
île norvégienne. Ce stage consistait à accueillir des groupes 
d’enfants pour un camp « cuisine » qui durait une semaine. 

Le bâtiment avait été aménagé. Le mur donnant sur 
l’extérieur était fait de fenêtres. Tout le monde travaillait 
devant la forêt, le ciel et les nuages. L’intérieur et l’extérieur 
se rencontraient. Il n’y avait pas de séparation.

Ce qui a surpris l’enseignant durant son travail, c’est la 
façon dont les norvégiens laissent toute la liberté et la 
créativité aux enfants. 

Les adultes leur donnaient une recette à effectuer et les 
élèves devaient s’organiser par eux-mêmes. Tout était à 
leur portée : frigo, fourneau, garde-manger, ustensiles. 
Les adultes les accompagnaient. L’élève apprenait par 
expérience, par immersion complète. On ne lui demandait 
pas d’imiter l’adulte. On lui demandait de risquer, de se 
reprendre, de se tromper, de se corriger, d’expérimenter. 

En Norvège, être chaleureux avec l’enfant, lui donner 
confiance, l’encourager, le soutenir, avoir du respect et 
de la considération pour lui-même sont des clés pour 
mettre en place un lieu où l’enseignement devient plaisir à 
transmettre, plaisir à être avec l’élève dans son expérience. 

Les pays nordiques, comme la Finlande et la Norvège, 
peuvent nous apprendre à revenir à l’essentiel : la place de 
l’élève au centre de ses apprentissages. J’ai l’impression 
que nous oublions parfois l’essentiel. Nous mettons l’accent 

sur l’évaluation, le jugement, la performance. Au lieu de 
faire confiance au rythme de chacun. Tous les enfants 
aiment apprendre. C’est un besoin de base chez l’humain. 
S’il n’apprend pas, est-ce à lui de se remettre en question 
ou à nous de repenser notre façon d’enseigner à travers un 
espace où il pourra se développer pleinement?

NOUVELLES DE SAINT-ARSÈNE

La cour d’école sera « enfin » refaite. Adieu 
butte et asphalte brisé! Si vous êtes intéressé 
à participer à un comité sur le sujet, svp, 
veuillez me transmettre par courriel de l’école 
vos coordonnées. starsene@csdm.qc.ca

Cette année, nous commencerons, lentement 
mais sûrement, des actions afin de développer 
les compétences nécessaires pour que nous 
tous puissions devenir des citoyens engagés 
et éco-responsables. L’école a décidé de 
commencer par une boîte à lunch zéro déchet. 
Vous recevrez les informations nécessaires 
bientôt…

Finalement, comme certains le savent, 
depuis 6 ans, je suis un parcours afin d’être 
certifiée en communication non-violente, 
selon l’approche de Marshall Rosenberg. 
Je serai certifiée, selon cette approche, en 
novembre prochain. Pour ceux et celles qui 
le désirent, sachez que je donnerai un atelier 
d’introduction que j’appelle «la communication 
éco-responsable». Il s’agit d’apprendre à 
communiquer tout en respectant nos besoins 
personnels et ceux des autres. L’atelier se 
fera le samedi 1er décembre de 9h à 16h30. Si 
vous êtes intéressé, envoyez-moi un courriel à 
chalouxs@csdm.qc.ca.

DÉJÀ L’AUTOMNE
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NOUVELLES DE NOS SPORTIFS

UN AUTOMNE ACTIF POUR 
LES PANTHÈRES!
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DIRECTRICE
Sylvie Chaloux

Un bel article sur les services de garde et les 11-12 ans. 

http://plus.lapresse.ca/screens/181129b4-ecd8-47f0-ab2c-cd88db76b79b__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_
campaign=Internal+Share&utm_content=Screen

ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE +

SERVICE DE GARDE DE SAINT-ARSÈNE RETOUR HAUT DE LA PAGE

Soccer 3e cycle:
À peine la frénésie du début de l’année s’estompait que nos 
Panthères étaient à l’œuvre lors du championnat régional 
de soccer extérieur du RSEQ-Montréal qui a eu lieu, le 21 
septembre, au Stade de soccer de Montréal.  Nos élèves ont 
pu, malgré un délai causé par l’orage, participer à ce tournoi 
regroupant 47 équipes de 38 écoles primaires différentes.  
Nos Panthères ont bien aimé l’expérience même si la victoire 
ne fut pas au rendez-vous. Bravo à tous les participants!

Crosscountry :
Depuis le début de l’année, les élèves du 3e cycle se sont 
entraînés deux fois par semaine, beau temps, mauvais 
temps, en vue de la 49e édition du crosscountry du RSEQ-
Montréal. Contrairement à l’an passé, c’est le mauvais temps 
qui nous attendait pour l’événement auquel plus de 12,000 
jeunes participent chaque année.  Malgré le froid, la pluie et 
la boue, l’esprit positif des Panthères était au rendez-vous.  
Félicitations à tous les coureurs et à toutes les coureuses 
pour leurs efforts! …Et un grand merci aux enseignants et 
aux parents qui ont accompagné nos athlètes dans cette 
aventure.

Les deux équipes élites féminines (5e et 6e années) ont 
terminé au 4e rang cumulatif, tandis que les garçons ont pris 
le 10e (5e année) et 8e rang (6e année) sur une moyenne de 
35 écoles. 

Les résultats individuels sont affichés dans l’entrée du 
service de garde et sur le site du RSEQ-Montréal :
http://diffusion.s1.rseq.ca

Volleyball :
La saison de volleyball féminin commencera à la fin octobre.  
C’est l’équipe 1 de la division 3 qui entamera la saison contre 
les Tigres de l’école Barclay.  L’équipe 2 devra patienter 
jusqu’au 20 novembre avant de briser la glace face aux 
Dragons du Collège Saint-Jean-Vianney.  Quant à l’équipe 
de division 2, le premier duel contre les Aigles du Collège 
Jean-Eudes aura lieu le 1er novembre.

Pour voir le calendrier des matchs (l’horaire et le lieu) et les 
résultats, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
http://diffusion.s1.rseq.ca/
Sélectionnez volleyball et la région de Montréal.  Cliquez 
ensuite sur ligue.  AF D2b (atome division 2b) et AF D3 
(atome division 3).  Vous n’avez qu’à cliquer sur Saint-Arsène 
pour voir les informations relatives à chacune de nos trois 
équipes.

Autres événements à venir :

• Festival de basketball du RSEQ-Montréal : 
 17 ou 18 novembre à l’école secondaire Lucien-Pagé.

•  Festival de basketball George-Vanier : 8 décembre

• Tournoi de début de saison en handball : 
 10 et 11 novembre à l’école le Plateau 
 (samedi filles et dimanche garçons).

• 2e tournoi en handball : 15 décembre 
 à l’école secondaire Père-Marquette.
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Le groupe Facebook Parents et amis de l’école St-Arsène 
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

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

UNE BONNE RENTRÉE  SCOLAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ 

1re rangée à l’arrière :
François Branchaud (adjoint)
Jean-François Lavoie (parent)
Geneviève Brodeur (technicienne en service de garde)
Geneviève Ducasse (enseignante)
Nancy Demers (parent)
Diane Bérubé (enseignante)
Carlyle Emile (parent)
 
En avant : 
Sylvie Chaloux (directrice)
Tanya Laurin (enseignante)
Isabelle Jameson (parent)
 
Absents sur la photo :
Marie-Pier Larrivée (parent absent)
Benoit Tousignant (parent substitut)

LE CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT 
2018-2019 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT RETOUR HAUT DE LA PAGE

Le nouveau conseil d’établissement (CÉ) de l’école 
St-Arsène est maintenant formé! Il est composé 
de 12 membres et un parent substitut (5 parents, 5 
membres du personnel de l’école et deux membres de 
la direction). Bienvenue aux nouveaux membres du CÉ!

QUEL EST LE RÔLE GÉNÉRAL DU CÉ? 
Le conseil d’établissement 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 les programmes de sorties, le budget ainsi 
que plusieurs autres dossiers. Par exemple, le dossier de la 
réfection éventuelle de la cour d’école.
 

En plus des dossiers courants, le CÉ est engagé dans 
plusieurs dossiers importants pour les parents de l’école, 
tels que la mise en place des nouvelles politiques d’activités 
de financement ainsi que la réfection éventuelle de la cour 
d’école.
 
Finalement, un membre du CE 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.
 
De plus, nous vous invitons à rejoindre la grande 
communauté de parents de l’école St-Arsène sur Facebook 
avec le lien « Parents et amis de l’école St-Arsène »

En voici un aperçu:

• Le pique-nique de la rentrée scolaire
• Le Cinéma de Noël
• La participation au déjeuner de Noël
• La vente de sapins pour financer nos activités
• Le bal des flocons
• La course «Défi du printemps»
• Le party en fin d’année
• Le projet «Donnez au suivant»
• «L’heure du conte» en classe
• Les semaines de reconnaissance du personnel de l’école
• L’entretien paysager
• Le Tableau noir
• Et… notre chère mascotte!
• … et bien d’autres projets sur la table

 C’EST QUOI?
Salut! Nous nous sommes introduits lors de rencontres à Saint-Arsène, nous nous sommes salués 
au pique-nique de la rentrée ou encore ici et là dans la cour d’école. Mais aujourd’hui, nous 
profitons du Tableau noir pour formellement nous présenter, votre OPP (organisation de participation 
parentale). 

Nous sommes une belle équipe de parents qui se relaie pour participer à la création (ou plutôt au 
maintien) d’un sentiment d’appartenance à l’école Saint-Arsène. Nous le faisons à travers une 
multitude d’actions et d’événements.

Comment nous suivre et ne pas manquer 
une activité? 

Nous apposerons des affiches dans l’école au cours 
de l’année. Aussi, nous communiquerons avec vous 
par courriel par la direction. Connaissez-vous le groupe 
Parents et amis de l’école St-Arsène créé sur Facebook? 
Nous vous invitons à le suivre afin de rester à l’affût. 

Venez renouveler nos forces, à votre échelle!

Comme nous sommes très actifs, du sang nouveau 
nous permet de ne pas essouffler nos troupes et assure 
la pérennité de l’esprit Saint-Arsène. Si vous désirez 
vous joindre à nous ou participer de façon ponctuelle à 
l’un des événements, communiquez avec :  Marianne 
Moisan moisan.m77@gmail.com. C’est un grand plaisir 
d’accepter votre aide, petite ou grande.  

Le pique-nique de la rentrée s’est déroulé sur une note estivale. 

Le cinéma de Noël et la vente de sapins. 
Surveillez les communications en novembre pour plus de précisions. 

(Vos courriels, les affiches à l’école et le groupe Parents et amis de St-Arsène sur Facebook).

Ne manquez pas nos autres activités à venir prochainement!

HEURE DU 
CONTE DE  
L'HALLOWEEN

Heure du conte de l’Halloween

La semaine dernière, plusieurs parents ont pris 
quelques heures de leur temps pour aller lire dans 
les classes des histoires sur la thématique de 
l’Halloween. Merci à tous les conteurs !

Voici vos deux policières socio-communautaires du poste 
de quartier 35. Marie-Josée Blais, 25 ans de service au sein 
du SPVM, et Mélanie Trottechaud, qui termine sa 19e année.  

Vos policières vous souhaitent une bonne rentrée  scolaire 
en toute sécurité et vous rappellent de : 

- Laisser la zone d’arrêt interdit libre, pour permettre aux
 autobus d’effectuer le débarquement des élèves de façon
 sécuritaire. Une contravention de 87$ sera émise aux
 automobilistes en infraction

- Respecter l’arrêt dans les deux sens de l’avenue 
Christophe-Colomb lorsque l’autobus scolaire a les feux 
intermittents en fonction et que le panneau d’arrêt est 
déployé

- Respecter la nouvelle limite de vitesse de 30km/h devant 
l’école

Nous sommes disponibles pour toutes vos questions en 
matière de sécurité et de prévention. Vous pouvez nous 
joindre au 514 280-0435

Bonne journée
Mélanie Trottechaud  mat. 4432
Agent socio-communautaire
Poste de quartier 35
514-280-0435

Coordination : Isabelle Chevrier (maman de Rémi Dubé - 4e année et d’Étienne Dubé - 1re année)
Infographie : Nathalie Rondeau (maman de Gautier Rondeau - 4e année)
Révision des textes : Caroline Denhez (maman d'Arthur Carlier Denhez - 1re année ) 
Révision finale : Maniouchka Gravel (maman de Théo Leclerc - 4e année)

Le tableau noir 2018-2019
est réalisé par : 
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Le 28 septembre 2018, nous avons tenu des élections 
provinciales dans notre école. Je vais vous parler de la 
préparation et du déroulement du vote. Pour commencer, 
nos élections se sont déroulées dans notre bibliothèque. 
Nous avons préparé la salle avec des tables et des isoloirs. 
Ensuite, nous avons préparé toutes les petites urnes et plié 
les bulletins de vote. Au moment de l’activité, des élèves 
responsables de l’accueil se sont occupés de la  classe qui 
devait voter en leur indiquant où aller. Tous les élèves de la 
classe devaient venir avec leur agenda pour confirmer leur 
identité. Seulement deux élèves à la fois pouvaient voter en 
même temps, dans deux isoloirs différents. Finalement, tout 
s’est bien déroulé et tout le monde a pu voter. Nous avons 
trouvé cette activité très intéressante et amusante.
 

Les secrétaires et greffiers ont fait le décompte des résultats. 
Les élèves ont voté massivement pour Gabriel Nadeau-
Dubois, de QS (74%) et en 2e place, pour la candidate 
libérale (14%). Vous pouvez consulter le site suivant pour 
visualiser tous les résultats: 
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/
resultats-electeurs-herbe.php

Notre résultat est différent de celui du Québec, mais reflète 
celui de notre circonscription. Nous avons donc appris que 
notre opinion n’est pas si différente de celle des adultes qui 
nous entourent.

Mathilde Laberge. 

LES ÉLECTIONS PROVINCIALES À L’ÉCOLE ST-ARSÈNE, 
C’EST DU SÉRIEUX! 
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4e-5e-6e, accueil
Gabrielle, Chabha, Najia

1re et 2e

Khadija, Ghania et Fatiha 

5e-6e

Peanut, Maze et Stéphane
Maternelle 4 ans
Ghina  

Maternelle B et C
Gloria et Raymond

3e

Mireille

3e

Nesrine et Sylvain
2e

Gladys et Lucie

Maternelle A
Virginie  

 L’ÉQUIPE DU SERVICE DE GARDE 2018-2019

LISTES DES SORTIES POUR 
LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR :

1er novembre : Journée à l’école
16 novembre : Amusement Woohoo
12 décembre : Musée Pointe-à-Callière (4 ans à 2e)
 Escalade Action direct (3e à 6e)
7 janvier :  Takabouger (à l’école) et pyjama
26 janvier : Glissades des Pays d’en haut
18 février : Quilles et cinéma
19 février : Parc La Pointe-aux-prairies (mat à 3e)
 Héritage Saint-Bernard (4e à 6e)
4 au 8 mars : Relâche
15 mars : Cabane à sucre des Sportifs
5avril : Centre des Sciences et Imax (4 ans à 3e)
 Journée école (4e à 6e)
2 mai : Journée école
14 mai : Nid d’Otruche (4 ans à 3e)
 Oasis surf (4e à 6e)
7 juin : Zoo de Granby

Je profite de l’occasion pour vous annoncer 
mon départ du service de garde pour une 
période de deux mois. Je serai en formation 
à l’extérieur de Montréal. Je serai de retour 
après les vacances de fin d’année. Gladys 
Saint-Amour assurera l’intérim durant cette 
période.

Geneviève Brodeur

Bonjour,
Nous allons vous présenter André le concierge de notre 
école car on le connait peu et nous voulions en savoir plus 
sur lui. Nous avons eu la chance de le rencontrer pour lui 
poser quelques questions.

Pour quelles raisons as-tu décidé d’être concierge ?
J’étais tout jeune livreur à vélo de commandes dans une 
épicerie. Un ami m’a proposé de travailler en conciergerie 
au Eaton et cela a commencé ainsi. J’ai travaillé pendant 34 
ans au privé, dans les centres d’accueil et aussi à l’UQAM 
avant d’être à la Commission Scolaire de Montréal.

Pourquoi as-tu décidé de travailler à Saint-Arsène ?
Une personne de la Commission Scolaire de Montréal savait 
que je travaillais bien et m’a demandé de venir y travailler 
pour être concierge de jour. Au début j’ai visité deux écoles, 
Saint-Arsène et une autre. J’ai préféré ici car le sourire et 
l’accueil de Madame Chaloux m’ont donné confiance. J’ai 
aimé son accueil. C’est pour ces raisons que j’ai choisi de 
travailler ici.

Qu’est-ce que tu aimes le plus faire dans ton travail ?
J’aime l’ordre et la minutie. J’apprécie beaucoup quand 
les choses sont bien placées. Au temps des vacances 
des enfants, je m’engage à rendre l’école bien propre. Je 
m’assure que les planchers soient bien cirés. Je m’engage 
à bien travailler.

Quelles qualités faut-il pour être un bon concierge ?
Il faut avant tout être très visuel. Un bon concierge doit avoir 
confiance en sa capacité de répondre à des imprévus et 
parfois faire de nouvelles choses. Je dois être ouvert aux 
imprévus.  Il est aussi important d’accepter de faire tout 
ce qu’il y a à faire. On apprend à tout aimer. Il ne faut pas 
laisser les tâches qu’on n’aime pas à l’autre concierge. Je 
m’engage à effectuer toutes mes tâches. Et finalement, il ne 
faut pas être sensible aux dégâts qu’on peut trouver moins 
agréables, comme lorsqu’un enfant est malade ou qu’une 
toilette est bloquée.

Quelles sont tes facilités et tes difficultés dans ton 
métier ?
Je trouve très facile d’effectuer l’entretien des salles de 
bain. Pour moi, ce qui peut être plus difficile est d’ajuster 
les pupitres des élèves pendant les heures de classes. Les 
enfants doivent être présents pour que je puisse ajuster leur 
bureau à la bonne hauteur et je trouve difficile de savoir si 
c’est le bon moment d’y aller quand ils sont en classe. Je 
me demande quand c’est le bon temps pour travailler en 
leur présence.

Comment peut-on t’aider à l’école ?
Pour m’aider dans mon travail vous pouvez faire attention à 
ne pas mettre de papiers par terre lorsque vous allez vider 
les bacs de recyclage au rez-de-chaussée. Il y en a souvent 
et en grande quantité. Vous pouvez aussi mieux vider vos 
berlingots de lait le matin. Cela diminuerait beaucoup les 
mauvaises odeurs. Les bacs bleus auraient aussi besoin 
d’être mieux rincés. Je dirais qu’environ la moitié de ceux-
ci ne sont pas nettoyés à chaque jour. 

Quels sont tes loisirs lorsque tu ne travailles pas ?
Je ne fais pas de ménage ! Je joue au bowling. Et surtout, 
je suis un “gamer”. J’adore jouer en réseau à StarCraft 2. 
Il y a 2,5 millions de personnes en ligne à chaque jour.  Je 
me suis classé 3e mondial. J’ai même reçu une offre de 
commandite pour que cela devienne mon métier. J’ai refusé 
car j’ai réalisé que je jouais contre des adolescents et cela 
m’a un peu gêné. J’ai préféré continuer à travailler ici à 
l’école.

Finalement, André, merci d’avoir accepté de nous rencontrer. 
Nous sommes contents de mieux te connaître.
Théo Sasseville gr.66 et Lucas Ludwikowski gr.66

CONCIERGE  À L’ÉCOLE 
ST-ARSÈNE
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Brigade 
  verte
     de l’école St-Arsène

UNE BRIGADE VERTE À L’ÉCOLE SAINT-ARSÈNE?
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À partir de 4 ans
TELLEMENT SAUVAGE
De Mireille Messier - ÉDITIONS D’EUX 
 
-Papa, que font les animaux sauvages pendant que 
nous dormons?
-J’imagine qu’ils ne font rien de bien intéressant. 
Vous savez quoi? Papa se trompe…
Des dialogues drôles et plein de finesse, et des 
illustrations qui disent la vérité!
L’auteure réussit avec brio à jouer avec les mots lors 
de cette conversation entre un père et son fils, et les 
illustrations de France Cormier ajoutent la drôlerie au 
plaisir des mots. Des images fortes et cocasses!

AUTOMNE 2018

À partir de 8 ans
SAMI ET JULIE FÊTENT L’HALLOWEEN
De Emmanuelle Massoneau et Thérèse Bonté - 
ÉDITIONS HACHETTE
 
Sami et Julie préparent leur sortie d’Halloween avec 
les amis. Ils ont bien l’intention de faire peur à tout 
le monde pour manger énormément de bonbons. Une 
histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des 
questions pour vérifier la compréhension et déclencher 
des réflexions et des échanges.

Une fois n’est pas coutume, le coin lecture de cette 
publication est largement consacrée aux nouveaux 
livres disponibles a la bibliothèque de l’école. 

Pour les plus grands
LA PENDULE D’HALLOWEEN
De John Bellairs -  ÉDITIONS CASTELMORE
 
Quand, à la mort de ses parents, Lewis va habiter chez son 
oncle Jonathan, il s’attend à rencontrer quelqu’un d’ordinaire. 
Mais Oncle Jonathan et sa voisine, Mme Zimmermann, sont 
tous les deux des magiciens ! Lewis est ravi... au début. Puis 
il se met lui-même à faire de la magie et il ressuscite par 
mégarde l’ancienne propriétaire de la maison, Serenna Izard. 
Or Serenna et son mari ont autrefois caché dans les murs de 
la maison une horloge, une horloge qui a le pouvoir d’anéantir 
l’Humanité tout entière... Et seuls les Barnavelt peuvent 
l’arrêter !

Classique
LE MAGICIEN D’OZ 
De Franck Lyman - ÉDITIONS GRUND 
 
Dorothée, une petite fille qui habite dans le Kansas et son chien 
Toto et leur maison sont emportés par une tornade et transportés 
dans un pays merveilleux : Oz.  La maison tombe sur la tête de 
la méchante sorcière de l’Est et la tue sur le coup.  Dorothée 
récupère ses souliers. Pour trouver un moyen de rentrer au 
Kansas, la gentille sorcière du Nord lui conseille d’aller voir le 
puissant magicien d’Oz dans la cité d’Émeraude en suivant 
une route de briques jaunes. En chemin, Dorothée rencontre un 
épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau, un bûcheron 
en fer blanc qui se plaint de ne pas avoir de cour, et un lion qui 
se plaint de manquer de courage. La route sera longue et semée 
d’embûches avant que Dorothée ne puisse rentrer chez elle.

Halloween 2018 - École Saint-Arsène.
Bravo à l’équipe pour cette belle idée de costume!

Pour les 5-7 ans
ENQUÊTE CHEZ LES CRAIES 
De Richard Byrne - ÉDITIONS SCHOLASTIC 
 
Les jeunes craies sont occupées à dessiner, mais leurs 
dessins disparaissent dès qu’elles ont le dos tourné. 
Madame Rouge contacte le Sergent Bleu pour enquêter, 
mais lorsque le malfaiteur est attrapé, celui-ci prend 
soudainement la fuite dans un nuage de poussière. 
Les craies trouvent un moyen de l’attirer, et c’est à ce 
moment-là qu’elles prennent conscience d’avoir mal 
jugé le suspect, la pauvre brosse à effacer…

À partir de 10 ans
LES SORCIÈRES DU BEFFROI 
De Kate Saunders - ÉDITIONS NATHAN 
 
P’ti-Boudin et Grande-Greluche sont deux 
jeunes sorcières de cent cinquante ans 
affreusement indisciplinées. Mais, cette fois, 
c’est la bêtise de trop : les voilà renvoyées 
de chez elles, l’île aux Sorcières ! Il va 
falloir maintenant qu’elles vivent parmi les 
humains...

Au printemps dernier, lorsque les beaux jours sont arrivés, j’ai 
remarqué les poubelles dans la cour d’école : chaque jour, 
elles débordaient de bouteilles de yogourt, d’emballages de 
craquelins et de fromage, d’emballages de carottes et de 
trempette, etc. Je me suis demandé pourquoi il n’y avait 
aucun bac à recyclage… J’ai donc décidé de consulter la 
direction. 

C’est ainsi qu’en juin, mesdames Chaloux et Brodeur m’ont 
accueilli afin de discuter de mes préoccupations et d’une 
idée que j’avais en tête depuis quelques mois : amener 
parents et élèves à s’impliquer pour instaurer de bonnes 
pratiques écologiques à l’école, comme la boîte à lunch 
et les collations «zéro déchet», l’apprentissage des 3R 
(Réduction, Réutilisation, Recyclage) ou la mise en place 
d’un potager urbain, le tout de façon ludique. À la fin de 
cette rencontre, Mme Chaloux m’a dit : «Vous venez de me 
lancer un défi !». C’est effectivement tout un défi que nous 
nous lançons.

Dans cette démarche, je ne peux évidemment pas faire 
cavalier seul. À la suite des interventions entendues lors de 
l’assemblée générale, en septembre, j’ai pris conscience 
que plusieurs parents avaient les mêmes préoccupations 
que moi.

À notre époque, tout le monde se dit préoccupé par 
l’environnement. Il faut maintenant passer de la parole aux 
actes, et s’assurer que nos enfants développent les outils 
pour prendre soin de leur planète, eux aussi. Pour cela, j’ai 
besoin de votre aide! 

Merci de vous manifester! 
Vous pouvez me contacter pour plus de détails à 
fgosselin2014@gmail.com

mailto:starsene%40csdm.qc.ca?subject=
mailto:chalouxs%40csdm.qc.ca?subject=
http://plus.lapresse.ca/screens/181129b4-ecd8-47f0-ab2c-cd88db76b79b__7C___0.html?utm_medium=Email&u
http://plus.lapresse.ca/screens/181129b4-ecd8-47f0-ab2c-cd88db76b79b__7C___0.html?utm_medium=Email&u
http://diffusion.s1.rseq.ca
http://diffusion.s1.rseq.ca/
https://www.facebook.com/groups/409813485866155/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/409813485866155/?fref=ts
mailto:CE.starsene%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/groups/409813485866155/?fref=ts
mailto:moisan.m77%40gmail.com?subject=
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/resultats-electeurs-herbe.php
https://www.electionsquebec.qc.ca/provinciales/fr/resultats-electeurs-herbe.php
mailto:fgosselin2014%40gmail.com?subject=

