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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 

NOUVELLES DE L’ RETOUR HAUT DE LA PAGE

NOUVELLES DE NOS SPORTIFS

BON DÉBUT DE SAISON POUR 
NOS PANTHÈRES!
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Début de saison très encourageant en VOLLEYBALL 
féminin.  
En division 3, nos filles de 5e année ont connu leur première 
victoire de la saison, contre l’équipe de secondaire 1 du 
Collège-Saint-Jean-Vianney (27-25, 25-17, 9-25).
  
En division 2, nos deux équipes de 6e année occupent 
pour l'instant les 2e et 4e rang.  L’équipe 1 a fait deux 
matchs nuls (dont un contre l’équipe 2) et une victoire 
de 3-1 contre le Collège Jean-de-Brébeuf.  L’équipe 2 
présente une fiche d’un match nul et deux victoires de 
4-0 contre Régina-Assumpta et le Collège Villa-Maria.  Les 
deux équipes de 6e année attendent avec impatience le 
programme double du 8 décembre (15h30) contre les 2 
équipes du Collège Jean-Eudes.

En HANDBALL masculin, ce fut un tournoi local presque 
parfait de l’équipe de la 6e année qui a terminé la journée 
avec deux victoires et un match nul.  Nos athlètes en 
sortent tout de même vainqueurs par le nombre de buts 
marqués.  Les 5e année peuvent eux aussi espérer une 
belle saison avec deux victoires, un match nul et une 
défaite par seulement 1 point, lors du même tournoi.  Le 
prochain tournoi aura lieu le 23 décembre avec quelques 
équipes de Laval et d’ailleurs.

Go Panthères !!!

Antoine et Sébastien

ÉDITION
DÉCEMBRE  

2017

ÉCOLE SAINT-ARSÈNE   6972, CH.-COLOMB, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2S 2H5 TÉL : 514-596-5011  FAX : 514-596-5012  

http://maximumwallhd.com/wp-content/uploads/2016/03/fonds-ecran-enfant-en-automne-15.jpg

RETOUR HAUT DE LA PAGE

Si vous êtes auteur(e) ou illustrateur 
(trice), le salon du livre de l’école a besoin 
de vous !
 
Cette année, nous organiserons notre Salon du 
livre en collaboration avec la librairie Raffin.  Nous 
aimerions accueillir des auteurs dans les classes 
pour qu'ils présentent leurs livres et/ou proposent 
une activité autour de la lecture à nos fabuleux 
élèves. Il leur sera également proposé une séance 
de dédicaces en fin de journée. 

La date reste à confirmer, mais ce sera 
probablement la dernière semaine de mars. 

Si vous êtes intéressé(e)s ou pour plus 
d'informations, vous pouvez communiquer avec 
Johanne Berthiaume à cette adresse courrier :  
mmejohanne501@gmail.com

AVIS DE RECHERCHE
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Je vous souhaite de très belles vacances des Fêtes…
Jouons dehors! Amusons-nous!
Faisons la fête en famille, avec les amis!
Que chaque élève profite de ce temps d’arrêt pour jouer, 
rire et s’émerveiller. 

On se revoit en janvier 2018!

DIRECTRICE
Sylvie 
Chaloux

VENTE DE 
SAPINS

Immense merci à tous ceux et à 
toutes celles qui ont encouragé 
l'OPP en achetant un sapin cette 
année. Ce sont vos enfants qui en 
profiteront puisque les sommes 
amassées seront réinvesties dans 
tous les projets à venir! ... Allez! 
Place maintenant aux chants de 
Noël et à l'ambiance féérique 
dans la maisonnée, au grand 
plaisir de vos petits lutins adorés!

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

OBJETS PERDUS:
Nous voulons solliciter votre collaboration quant à 
l'accumulation des objets perdus à l'entrée du service 
de garde.

Nous avons vidé les bacs en octobre et déjà en date du 
28 novembre les tiroirs débordent !

Nous vous demandons de bien vouloir y jeter un coup 
d'œil car nous enverrons les vêtements à un organisme 
du quartier.

RETARD:
Nous vous rappelons que l'entrée des élèves le matin se 
fait par la porte arrière de la cour.

Nous remarquons qu'un grand nombre d'enfants sonnent 
à la porte du service de garde pour entrer lorsqu'ils sont 
en retard. Une fois que les élèves de la cour sont tous 
entrés, votre enfant est considéré comme «en retard» et 
doit se présenter au secrétariat.

SEMAINE DE RELÂCHE:
Le service de garde sera fermé pour la semaine de 
relâche du 5 au 9 mars 2018. L'école Le Vitrail sera le 
point de service. Des informations suivront bientôt pour 
l'inscription des enfants qui en auront besoin.

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes!
L'équipe du service de garde

Avez-vous remarqué toutes ces oies dans le ciel? En arts plastiques, les élèves ont étudié les bernaches et leur 
migration à l'aide du magnifique livre Le peuple migrateur de Jacques Perrin. 
 
Par la suite, nous avons visionné un documentaire au sujet de René Drouin, un artiste qui partage sa vie entre le 
Québec et le Mexique. On le voit dans son atelier, en pleine création d'une murale intitulée : Le mur des rapaces, 
inspirée des revendications du peuple mexicain. À leur tour, les élèves travaillent en équipe à la création de 
grandes bernaches aux couleurs du peuple amérindien de la côte Ouest, les Haïda. Bientôt nos oies s'envoleront 
dans l'école pour nous accompagner tout au long de l'année.
 
Muriel Porret, arts plastiques

BERNACHES

HEURE DU 
CONTE DE 
NOËL

Moments forts de lecture avec les 5e et 6e années. On s'entraîne à lire pour le plus grand plaisir de tous; tantôt en tant que 
présentateur(trice), narrateur(trice), bruiteur(euse) ou en incarnant un personnage central des contes! 

Les participants:
Julien (51/61), Sara (51/61), Laura (51/61), Rose (51/61), Romane (52/62), Alice (54/64), Zaïk (52/62), Phébée (51/61), 
Emma (51/61), Mia(54/64), Béatrice (52/62), Naomie (52/62), Anouk (56/66), Charlotte (56/66), Ludovic (52/62), Azalée 
(51/61) , Isis (56/66), Ana (51/61), Malik (54/64), Frédérique (52/62), Zachary (56/66), Zoé (56/66).

Contes de Noël

Le 15 décembre dernier, plusieurs 
élèves de 5e et 6e années se sont 
portés volontaires pour participer à une 
lecture animée pour les plus jeunes. 
Ils incarnaient les personnages de 
quatre jolis contes de Noël où magie 
et imaginaire se mêlaient à leurs voix, 
gestes et accessoires. Du plaisir pour 
tous! 

L’activité a été réalisée grâce à l’OPP, 
sous l’égide de M. Marc-André Chiasson, 
Mme Ève Turpin et Mme Lyle Aubry.

Un grand merci également à Mme 
Caroline Denhez pour les décors et 
accessoires ainsi qu'à Mme Michèle qui 
a eu la gentillesse de nous prêter le local 
d'art dramatique les midis!

CINÉMA 
DE NOËL

Merci aux membres de l'OPP impliqués et à 
M. Branchaud! Grâce à eux, cet événement 
est devenu «un incontournable de l'avent». 
Ce fut un franc succès comme chaque année! 
Et derrière tout ça? Des rencontres en soirée 
pour organiser toute la logistique (projection, 
aide technique, conception et impression des 
affiches, publicité, commandites, transport 
de marchandises, conception d'accessoires, 
décoration, préparation de la salle et... GRAND 
NETTOYAGE DE LA FIN) OUF! Ce n'est pas 
rien! BRA-VO!!!

Merci au cinema Beaubien pour la commandite 
de maïs soufflé!
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Noël arrive à grands pas. Je vous propose ce 
lien qui suggère de nombreux jeux éducatifs qui 
permettent de développer plusieurs habiletés 
scolaires. Anik Bois, orthopédagogue, et son 
équipe ont fait un travail remarquable qui vaut 
le coup d'oeil.
 
https://castellojeu.com/fr/categorie/guide-jeux-educatif
 

Lors de votre visite virtuelle, vous pouvez feuilleter le guide 
des jeux, choisir un jeu en fonction de l'âge, de la marque, 
etc.

Aussi, les jeux sont classés en 3 catégories:
- Habiletés du langage, lecture, écriture 

- Résolution de problèmes, raisonnement et 
connaissances mathématiques

- L’attention, la mémoire et la vitesse d'exécution
 
Lorsque vous cliquez sur l'image d'un jeu, vous obtiendrez 
sa description, les compétences travaillées, la durée, l'âge 
recommandé, le nombre de joueurs ainsi qu'une vidéo 
explicative. 
 
Amusez-vous ! 
Anny Loiselle, orthopédagogue

SUGGESTIONS POUR NOËL
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À partir de 6 ans
Le secret des Fées des océans 
de Téa Stilton ed. Albin Michel 
 
La Musique de la mer est une mélodie aux pouvoirs 
magiques : elle garantit l'harmonie au sein d'Eaumarine, 
le Royaume des Fées des océans. Mais depuis quelque 
temps, plus personne ne l'entend... Tout est déréglé 
sous les flots, faune et flore ne savent plus comment 
réagir. Et qui mieux que Téa Stilton et les Téa Sisters 
pour résoudre ce mystère ? Téa et les cinq amies 
partent donc à la rencontre des fées marines, entre 
lieux subaquatiques merveilleux et terribles abysses 
menaçants... 

LE COIN LECTURE

À partir de 8 ans
Mon chien est raciste 
de Audren ed. Albin Michel Jeunesse
 
Mael trouve un chiot tout blanc sur son paillasson. 
Après avoir chercher en vain son propriétaire, il decide 
de l’adopter…. Les deux compères deviennent très 
vite amis mais c’est sans compter sur le caractère 
original du grand Mael qui grogne et mord en présence 
de personnes noires… le petit Minou décide alors 
de quitter son ami. La situation se dénouera non par 
miracle mais par elle-même...

Tous humains, tous différents, tous égaux 
de Les Petits débrouillards, ed. Albin Michel Jeunesse
 
Chacun d'entre nous est à la fois un être biologique, 
social et culturel, un individu unique et une partie de 
l'espèce humaine. Identiques biologiquement à plus de 
99%, nous sommes façonnés différemment par notre 
environnement familial, culturel, naturel, social...  

Dans ce livre, 19 jeunes du monde entier racontent une 
tranche de leur vie…

À partir de 9 ans
Le grand livre de l'horreur 
de N.M Zimmermann 
 
Virgile, 11 ans, est un spécialiste des 
histoires qui font peur. Un jour, dans une 
brocante, une vieille dame lui donne Le grand 
livre de l'horreur. Le jeune garçon est fou de 
joie. Alors qu'il commence sa lecture, il est 
transporté dans l'univers de Dracula.

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. 

À partir de 10 ans
ODD et les géants de glace 
de Neil Gaiman ed. Albin Michel
 
Dans un village nordique des temps anciens vit Odd, un garçon 
que la chance a oublié.

Son père a péri dans une expédition Viking, et sa mère est 
inconsolable.

Un arbre tombe et c'est sur son pied qu'il s'écrase, le rendant 
boiteux pour toujours.

Mais un jour, Odd délivre un ours pris au piège. Une quête 
fantastique commence pour lui, le fragile petit humain : 
un voyage vers un pays de glaces, de géants et de dieux. 
Et ce monde attend quelqu'un de souriant, d'exaspérant, 
d'intelligent, de surprenant. Quelqu'un comme Odd…

À partir de 11 ans 
Journal d'une ado déjantée 
de Candy Harper ed. Albin Michel Jeunesse
 
Victoire est une adolescente de 16 ans pas comme 
les autres, peut-être juste un peu agitée… Cette 
année, elle est désespérée de ne pas se retrouver 
dans la même classe que sa meilleure amie Meg...
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AUTEUR(E) OU ILLUSTRATEUR (TRICE)

 CRITIQUES LITTÉRAIRES 
EN HERBE RECHERCHÉS !

Tu aimes lire? Tu es de ceux ou de celles qui dévorent 
les livres les uns après les autres? Tu aimes partager 
tes goûts littéraires et discuter avec tes amis du 
dernier livre que tu as lu? Alors, ce concours est pour 
toi.

La bibliothèque de l'école a reçu plusieurs 
nouveautés. Si tu es intéressé(e) à en faire une 
critique littéraire (donner ton opinion sur un livre), 
tu pourras choisir parmi une dizaine de livres qu'on 
te proposera de lire, celui qui t'intéresse le plus. 
Puis, tu devras nous dire, par exemple, si l'histoire 
t'a plu, si les personnages étaient attachants, si tu 
recommanderais ce livre à quelqu'un ou non, s'il était 
facile à lire ou si le vocabulaire utilisé était trop difficile 
pour toi. Finalement tu devras lui accorder une note 
de 1 à 5 étoiles. Il n'est pas nécessaire d'écrire une 
page! Un simple paragraphe avec ton opinion et la 
note accordée suffiront. 

Ce que tu y gagnes? Ton nom et ta critique apparaitront 
dans le prochain Tableau noir et tu auras la possibilité 
de gagner un nouveau livre!

Ça t'intéresse?  Envoie ta demande à Mme Aubry, 
membre de l'OPP, au courriel suivant: 
lyleaubry@hotmail.fr

en écrivant les informations suivantes:
-  prénom, nom
-  âge
-  groupe
-  numéro de téléphone et ton adresse courriel 
   (ou celui de tes parents) 

CONCOURS

BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE 
Chers parents et amis de l’école Saint-Arsène, 
Nous sommes à la recherche de parents 
bénévoles pour nous aider à replacer les livres 
de la bibliothèque sur les tablettes ainsi que pour 
réparer les livres endommagés.

Pour le rangement des livres, vous pouvez venir 
les mardis, mercredis, jeudis ou vendredis.
 
Aussi, l’un de nos parents est prêt à donner une 
courte formation sur la réparation des livres aux 
personnes intéressées. 

Que vous ayez beaucoup de disponibilités ou très 
peu de temps, votre présence sera appréciée !

Vous pouvez communiquer avec Anny Loiselle, 
514-596-5011 poste 8604 ou par courriel : 
loisellea@csdm.qc.ca 

Le Baobab Familial est la maison de famille de Côte-des-
Neiges. Pour ceux qui connaissent le quartier, nous nous 
situons dans le bâtiment du 6767, tout en bas de la côte 
en face de la plaza. Les membres du Baobab (plus de 280 
familles) proviennent de 61 pays différents, un voyage en 
soi.

Chaque année, nous organisons pour le temps des fêtes, 
un party de Noël pour les familles. Depuis trois ans, nous 
avons pu compter sur une équipe d’étudiantes de HEC 
Montréal, qui s’organisait pour amasser des fonds afin 
d’acheter un petit cadeau à chacun des enfants inscrits 
à la fête (au nombre de 100). Cette année, elles nous ont 
annoncé, un peu à la dernière minute, que l’entente que 
nous avions prise en septembre, ne serait pas honorée. 
L’équipe du Baobab composée de six intervenants, deux 
stagiaires et de nombreux bénévoles, a cherché différentes 
solutions et celle qui de loin a comblé nos attentes au-delà 
de nos espérances, est l’appel fait aux familles de l’école 
St-Arsène. Une fois de plus, vous avez prouvé à quel point, 

les parents, les enfants et les équipes de St-Arsène avaient 
l’esprit de solidarité et d’entraide. 

Ainsi grâce à vous, le Baobab est en mesure d’offrir de 
beaux cadeaux à des enfants d’un quartier voisin qui vivent 
parfois une autre réalité. En prime, nous innovons car vu la 
géométrie variable des cadeaux, nous allons offrir un sac 
rempli de différents cadeaux à chaque famille plutôt que 
des cadeaux individuels. Une belle manière de favoriser un 
moment de découverte et partage en famille. 
MERCI encore pour votre générosité!

LE BAOBAB

MERCI aux parents bénévoles pour cette belle fête de 
l'Halloween…
 
MERCI de prendre ce temps auprès de nos élèves en 
proposant des activités qui illuminent autant le cœur des 
grands que des petits lors de ces journées magiques;

MERCI d’être avec nous pour rendre notre école encore 
plus ensoleillée, joyeuse et… surprenante pour nos élèves;

Et, enfin, un MERCI tout spécial, à «Maman» Lyle Aubry, 
alias Iris, pour ces rires et ces sourires provoqués tout au 
long de l’histoire racontée au sein de mes 7 moineaux bien 
aimés !
 
Diane, groupe 34
Classe de langage

REMERCIEMENTS de Diane
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