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Après un congé de 6 mois me revoici fidèle à 
mon poste. Heureuse d’être partie, heureuse 
de revenir. L’école se porte toujours bien. Avec 
les inscriptions qui viennent de se terminer, 
Saint-Arsène est la première école à la CSDM 
à avoir le plus de demandes en libre-choix. 
Pourquoi? Il y a plusieurs réponses… mais il 
y en a une dans le lot qui touche sûrement le 
dynamisme de l’école. Plusieurs projets de la 
maternelle à la 6e année se réalisent tout au 
long de l’année scolaire. 

Pour en citer que quelques-uns…

• La forêt de l’alphabet à la maternelle;
•  Expérimentation de l’écriture cursive 
 de la maternelle à la 2e année;
•  Apprentissage des échecs au 2e cycle;
•  Mois des Arts en avril;
•  Quinzaine de la lecture en mars;
•  Expo-sciences en mai;

MOT DE L’OPP

Le 10 février dernier, par une vraie belle soirée d’hiver, 
a eu lieu la 5e édition du Bal des flocons de St-Arsène 
dans la cour d’école illuminée pour l’occasion. 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. La magie 
du cinéma en plein air était aussi au rendez-vous avec 
les projections de courts métrages présentés par Le 
Sémaphore, un collectif de projectionnistes du quartier. 
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.
 
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 et Jean-François Lavoie, pour l’OPP

Des nouvelles de votre OPP

MOT DU SERVICE DE GARDE

Les élèves de Saint-Arsène ont participé au tournoi d’échecs de l’association 
Échecs et Math au collège Jean-De-Brébeuf, dimanche le 15 février 2015.

Ils ont terminé au premier rang dans leur catégorie.
Félicitation aux participants.

De retour à la direction…
MOT DE LA DIRECTRICE SYLVIE CHALOUX

Bonne relâche 
scolaire !

Invitation Je vous invite à une conférence qui 

se déroulera au gymnase de l’école 

le mardi 31 mars à 18h30. Elle 
sera animée par Madame Rigali, 

conférencière d’expérience et très 
intéressante. Le thème sera l’estime 

de soi de l’enfant. Thème important 

car l’estime est le moteur à la réussite 

chez l’élève. Je vous attends avec 
grand plaisir!

•  Équipes sportives : volleyball, handball, soccer
•  Projet accepté par le MELS pour recevoir 
 une auteure en résidence;
•  Site internet : abécédaire des créateurs;
•  Un service de garde actif;
•  Un personnel administratif compétent;
•  Une équipe de professionnelles sensibles 
 aux besoins des élèves;
•  Un Conseil d’établissement dévoué 
 et un OPP impliqué; 
• Des activités parascolaires nombreuses;
• Ainsi que tous les projets qui se font 
 dans chacune des classes;

 Etc.

Bref, il y a à Saint-Arsène une équipe 
mobilisée qui se passionne de projets 
à réaliser pour et avec les élèves. 
Comment ne pas aimer Saint-Arsène! 

Dylan Felix, Nicolas Rasmussen, 

Ludovic Plante et Gaston Dans Benecchi.

Jules Azerad, Ludovic Beaulieu, Phébée Plante et Léo Paul Ratté

Le samedi 2 mai 2015 aura lieu la 12e 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.

Un kiosque d’inscription pour enfants et 
parents se tiendra en mars dans l’entrée de 
l’école (argent comptant seulement). Veuillez 
noter qu’il est important de s’inscrire en groupe 
et non pas individuellement afin d’avoir accès 
à une bourse en argent au bénéfice de l’école. 
Il est aussi possible de remettre le formulaire 
et le paiement à Geneviève Brodeur au service 
de garde.

Par le passé, l’école a obtenu 3 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!

Défi du 
printemps

Pour vous aider à relever le défi, des programmes d’entraînement pour coureurs débutants 
et avancés sont disponibles en ligne : http://www.defi-printemps.org/entrainement

Au plaisir de courir avec vous!  Annie Perreault et Karim Larose, pour l’OPP

* Ne pas oublier que le service de garde sera fermé du 2 au 6 mars 2015. *Bon repos à tous!

Conte du mois de décembreDéjeuner de Noël

Marianne Moisan (lutin)

Classe de Diane à la maternelle Stéphanie Constant

Mots d’enfants

- Raphaëlle 7 ans: « Maélie s’est cassé le bras aujourd’hui, car elle est partie en si(x) bières (civière) à l’Hôpital »
- Alexis 4 ans: «  À quoi ça sert un point de décoration (d’interrogation)?”

Les panthères s’illustrent en dehors de la ville en 
remportant leur 2e tournoi d’affilé dans la catégorie 
benjamine A (moins de 14 ans).  Elles ont tout d’abord 
rempoté les honneurs à Joliette le 11 janvier pour 
ensuite répéter l’exploit le 31 janvier à Repentigny.  
Elles n’ont concédé aucune manche lors des deux 
derniers tournois.

D’autre part, l’équipe continue de s’imposer dans la 
ligue de volleyball secondaire 1 du RSEQ-Montréal 

en reprenant temporairement le 1er rang après une 
victoire de 4-0 contre le Collège Notre-Dame (le 4 
février dernier au Patro le Prévost).  Avec un dernier 
match à disputer en saison régulière, contre le Collège 
Laval 2, les filles ont de bonnes chances de terminer 
au 3e rang (sur 11 équipes) et sont déjà assurées de 
participer aux séries éliminatoires de fin de saison.

Go Panthères !  
Antoine et Sébastien

Ça bouge à St-Arsène

LES FILLES SE DÉMARQUENT !

NOUVELLES DU HANDBALL
L’équipe masculine du 3e cycle prendra part à son 
3e tournoi de l’année le 14 février à l’école Joseph-
Charbonneau.  Il s’agit de la dernière étape préparatoire 
en vue de la finale régionale des Jeux du Québec qui se 
tiendra le 18 avril au centre Claude-Robillard.  Bonne 
chance à nos gars !

À noter que les 4e année feront leurs premiers pas en 
handball le 14 février, au centre sportif Jean-Rougeau, 

lors d’un festival organisé par le club de handball 
Celtiques.  Par la suite, une ou deux équipes  de l’école 
(selon le nombre de joueurs de 4e année disponibles) 
représentera l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie 
lors des Jeux de Montréal, le 11 avril prochain.

Antoine et Sébastien

Alex A. est un illustrateur de bandes dessinées 

pour enfants. Il est l’auteur de la fameuse 

bande dessinée  « L’agent Jean ». Il a aussi 

publié « La lettre A ». Cette année, il travaille 

sur trois séries autres que« l’  Agent Jean », 

dont «L’univers est un ninja ». 

Quand Alex A. était petit, il regardait souvent 

les supers-héros, les schtroumpfs et plusieurs 

autres. Il s’est donc inspiré de ces derniers. Il 

a commencé à dessiner très jeune mais il a 

commencé plus professionnellement à 19 ans. 

Alex A. aime beaucoup les enfants. D’ailleurs, 

il les aime plus que les adultes car il trouve 

que ceux-ci sont trop sérieux. 

Alex A. a consacré 13 ans de sa vie à faire 

son premier livre. Maintenant, pour faire une 

histoire, ça ne lui prend qu’environ 4 mois.

Cet illustrateur porte des pyjamas à longueur 

de journée.Il  croit que nous devrions tous faire 

de même, car c’est beaucoup plus confortable! 

Qu’en pensez-vous?!

Romane  et  Flavie, groupe 63

ALEX A.

Nos journalistes 

vous racontent 

M. Boulerice est un écrivain et un poète 

québécois. Il a écrit plus de 25 livres. Il  écrit 

pour rire, s’amuser et pour que les gens qui 

lisent ses romans rient. M. Boulerice nous a 

fait part de sa perspective des choses: lorsque 

vous êtes triste, prenez un crayon ou écrivez à 

l’ordinateur, puis, mettez une distance entre la 

tristesse et vous en vous laissant aller.

M. Boulerice a aussi été militant pour le 

parti Rhinocéros. Celui-ci a été inventé par 

un docteur qui était fâché que les partis ne 

tiennent pas leurs promesses. Il se moquait 

donc des autres. Ce parti inventait toutes 

sortes de promesses  comme : avoir du jus 

d’orange dans les fontaines au lieu de l’eau, 

abolir la loi de la gravité, faire de la rue Sainte 

Catherine la plus grosse allée de quilles au 

monde, peindre le pont Jacques Cartier en 

rose, offrir une goupille à l’ile de la grenade, 

etc. Certaines personnes pensaient que ce 

parti était sérieux.

Jacques Boulerice est aussi le père 

d’Alexandre Boulerice. Celui-ci  est le député 

fédéral de Rosemont La Petite Patrie.

Jacques Boulerice nous a laissé avec cette 

pensée : « Il faut toujours persévérer dans la 

vie».

Flavie Beaulieu et Romane Saito (groupe 63)

Jacques Boulerice

Suite à des cours d’échecs durant les heures de classe, les élèves du 2e cycle ont participé à un tournoi d’échecs en décembre dernier.
Nous avons interrogé les élèves et les enseignants. Les enseignants ont apprécié que les élèves puissent voir leur cheminement et développer leurs habiletés sociales avec d’autres classes/élèves. Grâce au tournoi d’échecs, les étudiants ont appris leurs forces et leurs faiblesses, ce qui les a beaucoup aidés.

Les échecs sont un moyen relaxant de se détendre tout en étant en compétition. On peut s’améliorer en se surpassant nous-même. Ce jeu formidable est éducatif et il met en pratique des stratégies de réflexion.

Romane, Danaève, Dennis et Édouard,  Groupe 63

Le tournoi d’échecs de Saint-Arsène

Les Arts Scène en spectacle!
Les 16 et 17 décembre derniers, la 
troupe Les Arts Scène, dirigée par 
Michelle Carrier, notre enseignante 
d’art dramatique, a présenté deux 
pièces aux parents et élèves sous 
le thème « Sauvons Noël !».  Le 
spectacle était intéressant, drôle 
et bien pertinent en ce temps de 
Noël!  Les spectateurs ont apprécié 
l’expérience et la troupe peut être 
très fière de sa performance.  On 
a déjà hâte au prochain spectacle, 
bravo les Arts-scène!
Johanne Berthiaume

QUIZ
À qui appartiennent ces yeux?

Découvrez les réponses tout en bas.

1. 2. 3.

PARENTS RECHERCHÉS
Chers parents, l’année est déjà bien entamée, mais il n’est toujours pas 
trop tard pour commencer à s’impliquer bénévolement à l’école Saint-Arsène. 
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles :

• Pour effectuer les prêts et ranger les livres à la bibliothèque

• Pour lire des histoires dans les classes lors de la Quinzaine de lecture 

• Pour surveiller les élèves lors du salon du livre le mardi le 17 mars prochain

• Pour faire du jardinage et de l’entretien paysager au printemps

4. 5. 6.

Quand on écrit des poèmes, il y a un langage spécifique 
à apprendre. Chaque ligne s’appelle un «  ver ». 
Puis, chaque paragraphe se nomme   « strophe » .

La poésie est une manière de libérer nos émotions en 
les écrivant sur papier pour les délivrer de notre cœur.  
C’est abstrait et ça représente la vie et les secrets les 
plus précieux d’une personne.

Je vais maintenant vous présenter des poèmes que j’ai 
écrits.  Danaève Leduc, groupe 63

HORS DE LA RÉALITÉ

Je lis mon passé
À travers des pages lignées

Hors de moi
Je vous vois

Sur un angle différent
Recouverts de sang

Je suis abandonnée
Dans mon monde aménagé

Quelqu’un sauvez-moi
Avant que je ne sois plus là

EMPRISONNÉE

Dans cet endroit clôturé
J’ai l’impression d’étouffer

Parmi des milliers
De gens bien aimés

Dans mon entourage
J’explose de rage

Et de mélancolie
Pour l’infini

Un simple brin de bonheur
Pourrait me faire oublier l’heure

Car maintenant
Je me laisse emporter par le vent

LA FEUILLE BLANCHE

Une feuille blanche
Est vide de personnalité

Sauf que chaque ligne
Signifie quelque chose

Elles ont un passé, un présent et un futur
À nous dévoiler

C’est une sorte de liberté
Qu’elles ont besoin de générer

RIEN N’EST GRATUIT

Tout le monde me dit
Que rien n’est gratuit

Mais moi je sais
Que l’amour et la paix

Le sont
Au fond

De notre cœur
Et notre peur

C’est grâce à ceux-ci
Qu’on grandit

Poèmes

7. 8. 9.

Réponses du Quiz
1. Diane, Mat A  |  2. Michèlle, Arts Dramatiques  |  3. Geneviève, SDG  |  4. Murielle, Arts Plastiques  |  
5. Antoine,  Éducation Physique  |  6. Raymond, SDG  |  7. Nancy, Mat C  |  8. Marie, gr33  |  9. Isabelle,  Secrétariat

D’autres visages apparaîtront dans le prochain numéro.


