
Certains élèves des groupes 53-63 voudraient partager avec vous des articles qu’ils écriront au cours de l’année. J’espère 
qu’ils vous plairont! Vous pouvez également leur poser des questions sur leurs différents projets de classe. Par exemple, 
comment on obtient du chocolat à partir d’une cabosse, ou ce que deviennent les larves de ténébrions, etc.
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DE NOËL

Vente de sapins de Noël 

La vente de sapins de Noël, afin de financer les activités 
de l’année (cinéma de Noël, Bal des flocons, party de fin 
d’année, etc.) a été un franc succès! Merci à tous les 
participants et joyeux Noël!

Un autre merci à FORTIER, Arbres de Noël, notre fournisseur 
de sapins et, finalement, un gros merci à Marc (neveu du 
fournisseur) qui s’est acquitté de la tâche avec beaucoup de 
générosité ce samedi.

Soirée cinéma de Noël

Le 4 décembre dernier, plusieurs familles de l’école se sont 
réunies pour assister à la projection d’un film de Noël.

Pour l’occasion, le gymnase de l’école s’est transformé en 
grand salon : écran géant, maïs soufflé, jus et tout le monde 
en pyjamas! Nous avons eu un bel avant-goût de la magie 
du temps des fêtes. 

Merci au Cinéma Beaubien pour 
la commandite de maïs soufflé.

Heure du conte de Noël

Les 14-15-16 décembre, plusieurs parents prendront 
quelques heures de leur temps pour aller lire dans les 
classes des contes de Noël. Merci d’avance à tous les 
conteurs.

Journée pyjama

Le 18 décembre, dernière journée d’école avant les 
vacances de Noël, sera une journée pyjama! Plusieurs 
surprises vous seront dévoilées la journée même… 
Ho! Ho! Ho!

La robotique et la programmation informatique sont 
d’excellents moyens d’initier votre enfant au monde 
des sciences et technologies à la maison. En tant 
qu’adulte, nul besoin d’être un ingénieur pour initier 
votre jeune à ce monde. Je vous propose donc un 
bref survol des ressources disponibles afin d’occuper 
les temps libres en ce temps des fêtes. Car après 
les visites, les sports extérieurs et les cadeaux, il est 
toujours temps de s’amuser en explorant ce monde 
fascinant.

Initiation par la construction de robot 
Plusieurs d’entre vous connaissent le Lego. Vous êtes 
certainement nombreux, tout comme moi, à avoir passé 
plusieurs heures de votre enfance à construire des mondes 
imaginaires avec ces blocs si polyvalents. Aujourd’hui, nous 
ne pourrions pas parler de robotique pour les jeunes sans 
parler des Lego Mindstorms. Ces ensembles permettent aux 
enfants de tous âges de construire et de programmer leurs 
propres robots et offrent, en plus, des modèles proposés tant 
par le manufacturier que par la vaste communauté de fans 
dans le monde. Ils sont d’ailleurs présents dans plusieurs 
écoles du monde entier. Le mode de programmation est 
tout à fait adapté aux enfants à partir de 10 ans. 

Pour pousser plus loin la programmation 
La programmation n’a pas non plus besoin d’être 
intimidante. Pour les jeunes et moins jeunes, le logiciel 
libre et gratuit Scratch a été développé par MIT à Boston. 
Il s’agit d’un logiciel qui vous permet de programmer des 
histoires, des jeux et des animations. Même si Scratch est 
conçu principalement pour les enfants de 8 à 16 ans, il peut 
être compris et utilisé par tous. Le site web vous offre la 
possibilité de programmer directement dans votre fureteur 
et de suivre le guide pas à pas : https://scratch.mit.edu/
about/ . 

Une fois Scratch apprivoisé, vous pouvez explorer d’autres 
logiciels similaires qui vous permettront de programmer de 
simples robots à base du microcontrôleur Arduino (arduino.
cc). On peut citer en exemple S4A (s4a.cat) qui présente la 
même interface que Scratch. La société chinoise Makeblock 
propose aussi le Mbot pour initier les jeunes à la robotique 
et la programmation. Ce robot sur roue est basé sur la 
plateforme Arduino et vous permet de rapidement vous 
mettre à l’œuvre. Si le monde des microcontrôleurs vous 
intéresse, le web regorge d’informations pour les débutants 
de tous âges.

Occasions de sortie à Montréal
La robotique à Montréal est aussi bien vivante. Il existe 
quelques festivals de robotique au courant de l’année qui 
pourraient piquer l’intérêt de votre jeune : la compétition 
Robotique FIRST, le Festival de robotique et le défi robotique 
Zone 01 pour ne nommer que ceux-ci.

Lego Mindstorm, Scratch, Arduino… Certainement 
plusieurs nouveaux mots! Sachez cependant qu’ils 
ouvrent de merveilleux mondes que sont la robotique et la 
programmation informatique. La pause hivernale du temps 
des fêtes est un excellent moment pour en commencer leur 
exploration.

Joyeuses fêtes! 
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Tout un début de saison pour les filles en volleyball!

C’est au sommet du classement que se retrouvent nos filles 
dans la ligue secondaire 1 du RSEQ.  Après une première 
victoire de 4 manches à 0 contre le Collège Jean-de-
Brébeuf en début de saison, les filles ont connu une contre-
performance devant les Kodiaks du Collège Mont-Saint-
Louis, en s’inclinant 3-1.

Mais elles ne se sont pas découragées pour autant. Elles 
ont travaillé fort pour corriger la communication dans le 
jeu, ce qui a permis à l’équipe, le 25 novembre dernier, 
de s’imposer aux Maraudeurs du Collège Laval, dans une 
victoire convaincante de 4-0 (25-12, 25-12, 25-10 et 25-
16). C’est avec autant d’énergie et d’esprit d’équipe que les 
Panthères ont dominé (4-0) les Aigles 2 du Collège Jean-
Eudes sur leur territoire.

Le prochain et dernier match avant la pause du temps des 
fêtes aura lieu le vendredi 4 décembre au Collège Jean-
Eudes. Nos Panthères y affronteront les Aigles 1.

Pour voir le classement à jour en volleyball féminin : 
http://diffusion.s1.rseq.ca/ 
Sélectionnez Montréal, volleyball, et cliquez ensuite 
sur Volleyball AF D2B (atome division 2b).

Premier tournoi en vue pour les gars en handball 
(5-6e années)

Nos gars ont très hâte de participer à leur premier tournoi 
de l’année qui se déroulera lors du festival provincial 
organisé par l’AHOC (association de handball Olympique 
Montréal-Concordia).  Deux équipes (22 joueurs au total) 
représenteront l’école le dimanche 6 décembre en après-
midi au centre sportif Claude-Robillard. Souhaitons-leur 
bonne chance! 

Tournoi de basketball le 12 décembre 
à l’école secondaire Georges-Vanier

Pas moins de 5 équipes représenteront l’école lors du 
tournoi amical, organisé par les Aigles de l’école secondaire 
Georges-Vanier, qui aura lieu samedi 12 décembre. Une 
équipe féminine et deux équipes masculines en 3e-4e 

années et 2 équipes en 5e-6e années, totalisant près de 60 
élèves, prendront part à l’événement regroupant 5 écoles 
du quartier (Saint-Arsène, Saint-Grégoire-le-Grand, Saint-
Ambroise, Saint-Gabriel-Lalemant et Marie-Favry).  

Go Panthères!!!
Antoine et Sébastien 

Coordination : Isabelle Chevrier (maman de Rémi Dubé - 1re année)
Infographie : Nathalie Rondeau (maman de Gautier Rondeau - 1re année et Milane Rondeau 4e année)
Révision des textes : Maniouchka Gravel (maman de Théo Leclerc - 1re année) 

Le tableau noir 2015-2016 est réalisé par : 

J’aimerais simplement vous transmettre mes souhaits…

Pour les vacances de Noël, je souhaite à vous tous de 
prendre du temps avec vos enfants : prendre le temps 
de les écouter, de jouer avec eux, de leur raconter des 
histoires, de visiter des musées, de voir des films, d’écouter 
leurs joies et leurs peines. Se sentir soutenu est un gage 
de réussite pour l’estime de soi, mais aussi pour le 
développement scolaire. 

Aux parents, je leur souhaite d’avoir aussi des moments 
pour eux, de détente, de plaisir, de joie. Des moments où ils 
refont le plein d’énergie. 

À chacun des élèves, je leur souhaite des rires à profusion, 
des découvertes quotidiennes, une curiosité permanente.

À l’équipe école, je souhaite, une période d’accalmie, des 
journées paisibles auprès de leurs proches; bref, un repos 
bien mérité…

On se retrouve en 2016!

DÉTENTE, PLAISIR ET JOIE !
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LA ROBOTIQUE ET LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE

FAITES DÉCOUVRIR UN MONDE 
FASCINANT À VOS ENFANTS :

Du temps libre pendant le temps des fêtes?

Photographie tirée du site de lego/mindstorms

Le groupe Facebook Parents et amis de l’école St-Arsène a 
été créé au printemps dernier.

C’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 

ÉCOLE SAINT-ARSÈNE

SERVICE DE GARDE FERMÉ PENDANT 
LA SEMAINE DE RELÂCHE

À la suite des informations recueillies lors sondage sur la semaine de relâche 2016, 
le service de garde de l’école Saint-Arsène sera fermé. Il y aura possibilité d’inscrire 
vos enfants dans un autre service de garde du quartier, nous vous en tiendrons 
informés.
 
Votre service de garde vous souhaite de passer de joyeuses fêtes!

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

À VENIR :
PROJET DE REVITALISATION DE LA COUR D’ÉCOLE
La cour de Saint-Arsène fait partie intégrante du quotidien 
des élèves ainsi que d’une bonne partie de l’équipe de 
professionnels de l’école. Vous avez peut-être constaté 
que plusieurs sections de la cour nécessitent certaines 
améliorations. 
 
Dans un souci d’entretien préventif et de revitalisation, 
la direction de l’école, de concert avec le Conseil 
d’établissement, a soumis à la CSDM une demande 

de financement pour un projet de réparation de la cour. 
Certaines étapes d’approbation sont actuellement à l’étude 
et nous sommes en attente d’une réponse.
 
Dans un premier temps, il y aura une consultation interne 
du personnel de l’école et, par la suite, nous déposerons 
une proposition qui sera présentée aux parents pour 
discussion. Nous vous reviendrons prochainement sur 
l’évolution de ce dossier.

Par Simon Legendre
Questions posées à Geneviève Brodeur et 
à Adrien Hubert-Groulx (gr. 66)

-  Qu’est-ce que tu aimes le plus durant 
 le jour de Noël?
 Geneviève : «C’est lorsque je suis avec ma famille 
 et que l’on déballe les cadeaux.»
 Adrien : «C’est quand on ouvre les bas de Noël.»

JOURNALISTES EN HERBE

NOS JEUNES REPORTERS AIMERAIENT SAVOIR…

SIMON LEGENDRE
RAPHAËL CORBIN-BLAIS
CLOVIS FECTEAU

RETOUR HAUT DE LA PAGE

Par Raphaël Corbin-Blais
Questions posées à Géraldine Boucher (gr. 52) et à 
l’enseignant Frédéric Normand (5e-6e années)

-  Quel cadeau n’aimerais-tu pas recevoir à Noël?
 Géraldine : «Des bas bruns!»
 Frédéric : «Je n’aimerais pas recevoir des vêtements  
 qui ne sont pas à mon goût».

-  Que préfères-tu à Noël, les cadeaux ou la bouffe?
 Géraldine :  «J’adore les cadeaux.»
 Frédéric : «Je préfère la bouffe.»

- Aimes-tu mieux faire des forts ou 
 des bonhommes de neige?
 Géraldine et Frédéric : «Des forts!»

- Que désires-tu pour Noël?
 Géraldine :  «J’aimerais recevoir le dragon barbu.»
 Frédéric : «J’adorerais recevoir une scie à onglet.»

Par Clovis Fecteau
Questions posées à Antoine Phaneuf (gr. 56) et à 
l’enseignante Marilyne Franklin (5e-6e années)

-  Quel cadeau aimerais-tu recevoir à Noël?
 Marilyne : «Un voyage à l’île Maurice, pour sa   
 diversité culturelle et pour les paysages au bord 
 de l’océan Indien.»
 Antoine : «J’aimerais recevoir des figurines 
 de hockey.»

-  Quelle est ta matière préférée à l’école?
 Marilyne : «Le français, surtout pour la poésie 
 et les paroles des chansons.»
 Antoine : «Les mathématiques et les sciences.»

- Quelle est ton activité d’hiver?
 Marilyne : «Je n’aime pas l’hiver, mais j’aime 
 bien lancer des balles de neige!»
 Antoine : «J’aime le ski alpin, surtout lorsqu’il y 
 a des bosses et que ça va vite.»

- Où iras-tu à Noël?
 Marilyne : «Je resterai à Montréal avec mon fils Loïc 
 et j’irai à Toronto entre Noël et le jour de l’An.»
 Antoine : «J’irai à Québec chez mes grands-parents 
 maternels. Je verrai tous mes cousins.»

-  Quel Noël est le plus mémorable pour toi?
 Geneviève : «Mon premier Noël avec mes 
 deux enfants.»
 Adrien : «Le Noël de 2011, parce que j’étais avec  
 mon grand-père et maintenant il a rejoint les étoiles.»

- Si tu pouvais réaliser un vœu pour une personne,  
 laquelle choisirais-tu?
 Geneviève : «Ma mère parce qu’elle a été 
 la personne la plus présente pour moi.»
 Adrien : «Ma sœur Azalée.»

- Quel sport d’hiver pratiques-tu?
 Geneviève : «J’adore marcher en plein air et 
 faire des glissades en famille.»
 Adrien : «Le ski alpin.»

- Qu’est-ce qu’un Noël de rêve pour toi?
 Geneviève : «Où tout le monde est heureux 
 et fête en famille.»
 Adrien : «Un Noël où toute ma famille est réunie.»

Vos enfants sont invités à nous partager, par un dessin ou par un petit mot, leurs bons 
coups qui se verront publiés dans le Tableau noir. Chaque numéro proposera un différent 
thème. Dans celui-ci, les enfants ont répondu au thème de la générosité. 

J’ai donné de très belles robes à une petite fille qui n‘en 
avait pas les moyens, comme dans ma famille. J’aurais pu 
les garder toute ma vie, tellement je les aimais! Elle était 
très heureuse. Moi aussi j’étais très contente d’avoir fait 
plaisir à quelqu’un.
Sara Moulhi

J’ai fait preuve de générosité lorsque j’ai aidé ma mère 
quand elle était malade.
Raphaëlle Côté, gr. 22

Mes amies et moi, on a demandé à une fille qui était 
seule de se joindre à nous et elle a eu l’air beaucoup plus 
contente qu’elle l’était avant.
Iris M. Closse et Bruno Pleau, gr. 41.

J’ai fait  preuve de générosité en donnant mes bonbons à 
un garçon qui m’avait donné la fin des siens. Merci. 
Zoé Clément-Féré, gr. 42

J’ai pris un collant pour ma sœur dans mon cours de cirque.
Alexis Côté, 5 ans; Maternelle B

J’ai partagé mes bonbons d’Halloween avec mon frère 
Daniel.
Loris Boivin

J’ai aidé mon grand-père à préparer son jardin pour l’hiver.
Maya Bickell, gr. 21 

J’ai aidé un élève de ma classe à organiser son pupitre.
Michaëlle, gr. 15

Un jour, quand ma mère avait super mal au dos, elle m’a 
demandé de faire ma chambre et, évidemment, j’ai dit 
oui. Mais j’ai aussi fait la cuisine parce que ma mère avait 
tellement mal que c’est comme si elle souffrait. La cuisine 
est très grande chez nous alors c’était très difficile. Mais, 
ça valait la peine parce qu’elle ne pouvait pas le faire à 
cause de son dos, bien sûr!  
Kira

J’ai essayé de fermer la fermeture éclair du manteau de 
mon ami de classe.
J’ai consolé un ami de ma classe qui avait de la peine...
Loïk Maati Germek, maternelle Audrey

J’ai aidé mon amie à apprendre à écrire en lettres 
attachées.
J’ai défendu mes amis quand d’autres riaient d’eux.
J’ai aidé quelqu’un qui avait renversé du lait.
J’ai tenu la porte à un groupe de l’école.
Mathilde Lafrance

J’ai acheté, avec ma carte-cadeau, une surprise pour 
chacun de mes frères que j’ai emballée.
POUR ARTHUR HAMEL (de Ophélie): Arthur partage toujours 
ses algues avec tout le monde et il nous les offre sans 
qu’on lui demande.
Ophélie, groupe 32

Plusieurs élèves font preuve de générosité en accompagnant 
des élèves plus jeunes en lecture. Ils prennent le temps de 
lire avec eux et de leur servir d’exemple.  Merci à CLAUDEL, 
HENRI, PAULINE, BÉATRICE, LUDOVIC, GABRIEL, ALICE, 
GUILLAUME, ADRIEN et les autres!
De Anny Loiselle, orthopédagogue

Thème du prochain numéro : La fierté 
« Je suis fier (fière) de moi, car… »

N’hésitez pas à encourager vos enfants à participer! Une 
boite dans le hall d’entrée près de l’escalier est là pour y 
déposer vos bons coups. 

LES ÉLÈVES DES GROUPES 53-63 DE JOHANNE BERTHIAUME RETOUR HAUT DE LA PAGE

Nous publierons également des articles sur notre site de classe, au : http://cybersavoir.csdm.qc.ca/mmejohanne où vous 
retrouverez aussi notre abécédaire des créateurs littéraires (cliquez sur le signet à droite). Si vous êtes créateur et aimeriez 
en faire partie, vous n’avez qu’à nous écrire!  

Sur ce, joyeux temps des fêtes!
Johanne Berthiaume et les élèves des groupes 53-63

LE DÉFI 1000 KM DE PIERRE LAVOIE
Par Naomi Geiser et Lola Emery, groupe 53

Le 27 octobre dernier, des employés de la firme d’avocats 
McCarthy Tétrault sont venus nous parler du défi  auquel 
ils ont participé. Ce défi consiste à rouler 1000 km en vélo, 
pendant 60h, du Saguenay jusqu’à Montréal. Il permet 
d’amasser des fonds pour la fondation Pierre Lavoie, qui 
aide à promouvoir les saines habitudes de vie chez les 
jeunes et soutient la recherche sur les maladies héréditaires 
orphelines. 

Chaque équipe doit amasser des fonds pour la fondation 
et aussi, s’associer à une école pour exercer une forme 
de parrainage auprès des jeunes en matière de saines 
habitudes de vie. Tous les dons dépassant le montant 
d’inscription que l’équipe aura réussi à amasser seront 
retournés à l’école.  Cette année,  ils ont ramassé plus de 
6000$ qu’ils nous remettent pour nos activités! Ils nous 
ont d’ailleurs choisis, car ils trouvent que notre école a une 
grande diversité de sports et de nombreux programmes 
permettant aux élèves de développer de saines habitudes 
de vie. Nous les remercions et nous espérons qu’ils 
continueront de courir pour aider les gens!

LE PROGRAMME ÉLÈVE-ATHLÈTE DE SAINT-ARSÈNE
Par Mia Rykowska-Pelletier, groupe 53

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous parler du programme 
élève-athlète de l’école Saint-Arsène. Ce programme 
consiste à faire son sport et ses études dans une seule et 
unique journée! La différence est que nous commençons 
plus tôt le matin (7h24) et nous terminons plus tard le midi 
(12h25) pour ensuite partir au club sportif où nous dînons 
et pratiquons notre sport tout l’après-midi.

Les exigences du programme  
Il faut être recommandé par notre club sportif et avoir une 
bonne moyenne générale afin d’accéder au programme 
et continuer d’en faire partie. Nous devons donc faire 
beaucoup d’efforts dans nos études.

Dans le club sportif, il faut avoir une éthique de travail 
et beaucoup de concentration. Les entraînements sont 
exigeants, mais on passe beaucoup de temps à faire ce 
qu’on aime, alors ça vaut la peine.

Il faut également apprendre à gérer son temps entre les 
devoirs et les autres intérêts à l’extérieur du sport.

Pour conclure, j’aime le programme élève-athlète, car je 
peux pratiquer mon sport tous les jours et profiter de mes 
soirées libres. Pour obtenir davantage de renseignements 
sur les programmes sport-études au secondaire, vous 
pouvez consulter le site suivant:
http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/sport-etudes/
liste-des-programmes-reconnus/
Pour notre école, vous pouvez aller sur le site :
http://st-arsene.csdm.ca/programmes/eleve-athlete/

Mélanie Guillotte, Jean Lortie et Marc-André Russell, en compagnie 
d’Antoine et Mme Chaloux, ainsi que de notre super panthère!

Marc André Russell, Jean Lortie, Mélanie Guillotte, 
en compagnie de nos journalistes, Lola et Naomi

LIVRE - BINE
Par Lola Emery, groupe 53

Bine est un livre pour les jeunes entre 10 et 13 ans.  
Moi, personnellement, j’ai beaucoup aimé ce livre.  Le 
personnage principal se nomme Benoit-Olivier, mais dans 
le livre, il se surnomme Bine.  C’est un roman d’environ 
200-250 pages.  Il y a une bande dessinée et bientôt il y en 
aura une deuxième.  Il y a 5 tomes du roman.

Ce roman parle d’un jeune adolescent très rigolo.  Il n’est 
pas très très poli, mais il trouve des solutions à tout.  Bine se 
tient très souvent avec ses deux amis: une fille qui s’appelle 
Maxime et un garçon nommé Tristan.

Titre: Bine
Auteur : Daniel Brouillette
Illustrateurs: Sylvain Lavoie et Shirley de Susini
Maison d’édition : Les malins
Type de lecture: Roman
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