
Dernier numéro du Tableau noir de l’année scolaire! C’est 
aussi, pour certains d’entre vous, le dernier été avant la 
grande rentrée au secondaire de votre jeune. Bravo à 
nos finissantes et à nos finissants et bonne chance au 
secondaire! 

Déjà une première année de passée! Vous vous surprenez 
probablement quelques fois à constater que vos enfants 
grandissent à grande vitesse et que le temps passe 
vite. Il en est de même pour moi à l’école. Constater 
l’épanouissement des enfants est d’ailleurs l’un des plaisirs 
de mon métier.
En cette première année à côtoyer vos enfants, je les ai 
vus grandir, rire, se faire des amis, apprendre de nouvelles 
choses. Je me permets donc de répéter ces quelques mots 
de ma première chronique dans le Tableau noir : vos enfants 
sont entre bonnes mains! 

J’ai beaucoup apprécié le sentiment de communauté qui 
règne à l’école. Vous êtes un bon nombre à vous impliquer 
bénévolement à l’école : par l’OPP, à la bibliothèque, lors 
de sorties de classes… C’est par cet engagement que 
vous contribuez à donner une couleur particulière à l’école. 
D’ailleurs, si vous avez été bénévole durant l’année scolaire, 
nous vous invitons à un 5 à 7, le 26 mai prochain. 

C’est donc par ces mots tout simples que je vous 
souhaite un été doux et chaleureux avec votre famille.
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Simon Legendre,  finissant 6e année

Je me souviens d’un petit garçon qui tient la main de 
sa maman fermement apeuré par un bâtiment avec une 
centaine d’enfants qui crient et qui courent partout. Il allait 
faire son premier pas dans son école primaire… Saint-
Arsène! Ce petit garçon a fini par lâcher la main de ses 
parents et il a gravi les échelons pour se rendre en haut du 
podium; la sixième année. De la prématernelle et jusque-là. 
Il se souviendra de ces parties de handball, de ces soupers 
de Noël avec Stéphane et des millions de projets Écoute.

Mais ce garçon devenu grand devra à nouveau prendre 
son courage pour entrer dans un monde très différent et 
gravir d’autres échelons.

Ce garçon s’appelle Simon. 

Par Raphaël Blais-Corbin, finissant 6e année

Je me souviendrai…
 
Qu’à mon arrivée à la prématernelle, j’étais terrorisé parce 
que je n’étais entouré que d’inconnus.

Mais après une semaine…j’étais pleinement confiant.
Je me souviendrai de Nancy. Nous étions les petites 
grenouilles… les coccinelles c’était avec Diane et les 
abeilles avec Esther.

Je vais me rappeler des bâtons privilèges que Brigitte nous 
donnait en 4e année et avec lesquels je pouvais recevoir 
des surprises.

Je garderai un bon souvenir de Frédéric en 6e année, pour 
sa gentillesse, sa générosité et sa grande, très grande 
patience.

Du sdg, Sylvain et les histoires bizarres (donjons & 
dragons), Stéphane et son style «fool cool» ainsi que les 
nombreuses sorties au parc.

L’an prochain, je serai à l’école secondaire Père-Marquette 
et dans 10 ans je serai garde forestier pour protéger la 
faune et la flore.

MERCI de m’avoir donné la chance d’écrire dans ce journal!

CHRONIQUE NOS BONS COUPS RETOUR HAUT DE LA PAGE

Mot de la fin
Par Lyle Aubry, maman de Matis, classe de maternelle A (Diane Bruneau)

Chers élèves de St-Arsène, vous avez été nombreux et 
nombreuses à écrire, dessiner « vos bons coups » toute 
l’année. Vous avez partagé avec nous des moments où 
vous étiez particulièrement généreux, fiers de vous… 
avec raison! D’autres nous ont aussi parlé d’une 
personne qui était très importante pour eux. 

Dans cette belle démarche d’écriture et d’expression 
artistique, plusieurs d’entre vous ont été guidés par 
leurs parents, amis, professeurs, éducateurs et autres 
intervenants de l’école. Ce fut un grand plaisir pour moi 
de recueillir tous vos billets doux et vos magnifiques 
dessins.

Je termine cette chronique 2015-2016 en citant ces 
mots de Victor Hugo: « L’esprit se nourrit de ce qu’il 
reçoit, le cœur de ce qu’il donne »

Par vos écrits, vos dessins et grâce à l’aide apportée par 
vos parents, amis et intervenants, on en comprend bien 
tout le sens. 

MERCI DONC À :
Alexandra (gr. 43), Aline Chatelain (gr. 22), Sara Moulhi, 
Maya Bickell (gr. 21), Raphaëlle Côté (gr. 22), Iris M. 
Closse (gr. 41), Bruno Pleau (gr. 41), Zoé Clément-Féré 
(gr. 42), Alexis Côté (maternelle B), Loris Boivin, Michaëlle 
(gr. 15), Ana, Kira, Loïk Maati Germek (maternelle 
Audrey et Julien), Mathilde Lafrance, Ophélie (gr. 32), 
Claudel, Henri, Pauline, Béatrice, Ludovic, Gabriel, Alice, 
Guillaume, Adrien et d’autres qui ont eu la générosité 
d’accompagner des élèves, en lecture. 

Un merci tout spécial à Mme Anny Loiselle, 
orthopédagogue, qui a guidé et soutenu les élèves dans 
cette activité!

Merci aussi aux élèves du groupe 34 :
Shibi, Alain, Joël, Krish, Sahel, Khalid et Jephré.

Un GRRROS MERCI à Mme Diane Bérubé, leur professeur, 
qui les a encouragés à persévérer dans leur démarche 
pour la chronique, et ce, deux fois plutôt qu’une!

COURSE EN FAMILLE VILLERAY

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 : 
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Finale régionale de Jeux du Québec 
en handball masculin
En handball masculin, les garçons terminaient la saison 
le samedi 16 avril, lors de la finale régionale des Jeux du 
Québec.  Confiantes de leur 2e et 3e place lors du festival 
provincial disputé au mois de décembre dernier, les deux 
équipes ont amorcé le tournoi avec aplomb. Mais nos 
équipes (5e et 6e années) se sont inclinées en demi-finale, 
dans deux matchs chaudement disputés contre les équipes 
qui ont remporté le tournoi.  Les gars de 5e ont tout de 
même gagné le match pour la 3e place ce qui leur a permis 
de récolter la médaille de bronze.  Quant à l’équipe de 6e 
année, elle a raté le podium dans un match se terminant en 
tirs de barrage.

Il faut savoir que nous sommes la seule équipe scolaire 
contre des clubs civils qui prennent part habituellement 
aux compétitions provinciales. 

Malgré une certaine déception pour certains joueurs, 
ils se sont bien battus et ont fait preuve d’un esprit 
d’équipe incomparable.  Une qualité remarquée par les 
organisateurs du tournoi et les autres équipes. Bravo 
les gars!

Championnat de fin de saison en mini-basket
En basketball, trois de nos quatre équipes ont atteint les 
finales dans leur catégorie, lors du championnat de la ligue 
de mini-basket à l’école Georges-Vanier. Les filles de 3-4 
années ont récolté ainsi la médaille d’argent tout comme 
les garçons de l’équipe des bleus.  Et pour les 5-6 années, 
la finale opposait les deux équipes des Panthères. Un gros 
merci à Hani, William et Samuel (deux anciens élèves) pour 
leur travail d’entraineurs !

Saison de rêve en volleyball
En volleyball, l’équipe féminine est couronnée championne 
de la ligue secondaire 1 (dans la division la plus forte) à 
la suite d’une finale très serrée, remportée à la 5e et ultime 
manche, contre les Kodiaks du Collège Mont-Saint-Louis.  

C’est la première fois qu’une école primaire remporte les 
honneurs de la ligue de volleyball du RSEQ-Montréal.  Et 
souhaitons que ce ne soit pas la dernière!  

Une semaine auparavant, nos équipes remportaient l’or en 
Benjamine AA (sec.2) et le bronze en Benjamine A (sec.1) 
lors de la Classique des Volitives à Repentigny.  Et comme 
si ce n’était pas assez, les anciennes de l’an passé ont 
remporté le championnat de volleyball RSEQ en Atome 
division 3 (une première pour Père-Marquette).  Bravo 
Carmen, Jeanne, Kelly, Alice et Noa!

Gala d’excellence du RSEQ (primaire et secondaire)
Deux de nos élèves sont finalistes pour le gala d’excellence 
du RSEQ-Montréal qui aura lieu le 9 mai au Théatre 
Saint-Denis. Emmalou Troy est en lice dans la catégorie 
«l’athlète féminine par excellence en 5e année» et Claudel 
Descôteaux (capitaine de l’équipe de volleyball) pour 
«l’athlète de 6e année ayant le mieux concilié le sport et 
les études».  Félicitations et bonne chance à nos deux 
candidates !

Pour les événements à venir, il ne reste (pour l’instant) que 
le championnat régional d’athlétisme du RSEQ qui aura lieu 
le 15 juin.  Sur ce, bonne fin d’année scolaire à tous et à 
toutes!

GO PANTHÈRES!!!
Antoine ;o)

SAISON DE RÊVE POUR NOS PANTHÈRES
par Antoine Bélanger

L’équipe gagnante était composée de Zachary Hénault-Monette, Charles Descôteaux, 
Zaik Abarca-Bergeron, Luc Châtelain, Charlotte Désy, Léo Vachon, Alice Amyot-Rajotte, 
Jules Rasselet, Rosalie Droghini, Romane Leduc et Raphaëlle Castonguay.

BRAVO

Ce fut une deuxième saison excitante pour la ligue de hockey 
cosom de l’école Saint-Arsène, qui a vu 55 élèves motivés 
répartis en cinq équipes s’affronter tout au long de l’année 
scolaire.  

La saison régulière fut emballante et c’est l’équipe des 
Panthères Bleues qui fut couronnée championne au terme du 
calendrier régulier de quatre parties. Le classement fut très 
serré, et c’est lors de leur dernière partie que les Panthères 
Blanches se sont assurées de la dernière place menant aux 
séries éliminatoires au détriment des Panthères Noires qui 
rataient de peu les séries. 

Les surprises des séries éliminatoires
En séries, nous avons eu droit à deux belles demi-finales 
où l’effort était au rendez-vous.  La première opposait les 
Panthères Rouges aux Panthères Jaunes.  Les quatre buts de 
Romain Hobeila ont permis aux Rouges de signer la victoire. 
Dans l’autre affrontement, les Panthères Bleues, championnes 
de la saison, voulait démontrer leur suprématie sur les Blanches 
qui leur avaient donné du fil à retordre avec une partie nulle, 
lors de la dernière partie de la saison régulière.  Les Panthères 
Blanches ont réussi à surprendre les Bleues 4 à 1 et ont prouvé 
que tout peut arriver en séries éliminatoires…  En effet, la 
performance de quatre buts de Luc Châtelain aura permis aux 
Panthères Blanches de causer une surprise en envoyant les 
champions en vacances…  Est-ce que l’équipe des Blanches 
pouvait remporter la Coupe, elle qui était entrée en séries par 
la porte d’en arrière?

Performance, effort : tout un spectacle!
Ce fut le cas, car un fort travail d’équipe et une grande 
performance du gardien Zachary Hénault-Monette, ont mené 
les Panthères Blanches à une victoire de 1 à 0 sur les Panthères 
Rouges. Luc Châtelain, encore lui, a enfilé le seul but de la 
rencontre. Cette conquête de la Coupe Saint-Arsène a donné 
tout un spectacle à la cinquantaine de personnes qui s’étaient 
présentés au Patro pour voir l’affrontement.

Félicitations aux Panthères Blanches et à toutes les équipes 
pour votre belle participation cette année! Je tiens finalement 
à remercier Raymond et Sylvain du Service de garde pour leur 
accompagnement lors de cette saison!
À l’an prochain!

LES PANTHÈRES BLANCHES REMPORTENT LA COUPE SAINT-ARSÈNE!
par Bruno Pleau

Merci d’être là!
Chers parents, vous avez œuvré bénévolement 
à l’école pendant l’année scolaire? Lors de la 
soirée cinéma, de la vente de sapin de Noël, à la 
bibliothèque ou autre événement? L’école désire 
vous inviter à un chaleureux 5 à 7 le jeudi 26 mai.

Merci de confirmer votre présence en téléphonant 
au secrétariat de l’école au 514 596-5011 avant le 
vendredi 20 mai.

JOURNÉE DES MATHS
Le 5 avril dernier, les élèves des groupes 53-63 ont participé 
à la Journée des maths (un concours auquel participent les 
élèves du Québec et de l’Ontario de la 3e année et plus, 
environ 91 000 participants cette année). Nous n’avons pas 
eu notre place dans le Top 100, mais en 5e année, Victor 
Pilon a été le vainqueur de la classe et, en 6e année, presque 
ex aequo, Robert Zurawski et François David. Bravo!

PARLEMENT ÉCOLIER
Le 6 mai dernier, deux élèves de l’école, Alexandre Leblanc 
et François David, ont eu la chance de découvrir et de vivre 
la vie d’un élu provincial au Parlement à Québec. Pour y 
arriver, ils ont dû créer de toutes pièces un projet de loi, qui 
a d’ailleurs été choisi pour être débattu au cours de cette 
journée. Ils sont passés par le processus d’assermentation 
qui leur a permis d’entrer au salon bleu, de présenter leur 
projet et de jouer leur rôle d’élu. Durant la journée, ils ont 
écouté et su donner leur opinion sur 3 projets de loi. Ils 
ont aussi participé à une commission parlementaire pour 
améliorer les projets présentés et ont finalement voté pour 
ceux-ci.  Ils ont joué leur rôle d’une façon remarquable et 
vous pouvez voir cette expérience unique au : 

http://www.paricilademocratie.com/participer/parlement-
ecolier/97-videos

TEXTES DES ÉLÈVES DU GROUPE 53-63 (JOHANNE BERTIAUME)

LES COCOS DE JOSÉE (2e ANNÉE)

Johanne Berthiaume, François Gendron, député d’Abitibi-Ouest,
Alexandre Leblanc, François David.

PROJET  « SACS DE LAIT»
Tout d’abord, nous tenons à vous dire un immense MERCI 
pour votre belle participation.  Jusqu’à maintenant, nous 
avons déjà amassé plus de 3000 sacs. Tous les matins, 
c’est avec grand plaisir que les enfants ramassent, trient, 
plient et comptent les nombreux sacs que vous nous faites 
parvenir. La préparation du matériel a demandé beaucoup de 
temps, mais le tissage est bien commencé et nous sommes 
très fiers de voir enfin les pièces de matelas prendre forme 
tranquillement. Sachez que les sacs restants (classés en 
paquets de 50) seront aussi acheminés au Burkina Faso 

dans le but de fournir au gens là-bas le matériel nécessaire 
pour la confection de matelas sur place.

Nous en profitons pour remercier les élèves de 2e année 
dans la classe d’Audrey et les élèves de 3e cycle dans 
le groupe de Stéphane, qui nous aident beaucoup dans 
la réalisation de ce beau projet. Votre aide nous est très 
précieuse.  

Veuillez noter que la collecte de sacs prendra fin le 
1er juin.  Merci à tous!

Une personne très importante pour moi

NOUVELLES DE L’ RETOUR HAUT DE LA PAGE

DÉFI DU 
PRINTEMPS 

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

Résultats du sondage 
À la suite du sondage concernant l’ouverture du service de 
garde pour le mois de juin et d’août, nous désirons vous 
aviser que le service de garde sera fermé dès le 22 juin et 
nous serons de retour lors de la première journée d’école, 
soit le 29 août 2016.
 
Bonne route à nos finissantes et finissants!
Nous souhaitons une belle route à nos finissantes et 
finissants de sixième année qui ont fréquenté le service de 
garde durant leur parcours du primaire. Nous vous avons vu 
grandir et sommes fiers des jeunes que vous êtes devenus. 
Le grand parcours du secondaire vous attend, mais nous 
ne sommes pas inquiets que vous relèverez ce défi avec 
brio. Bonne chance à vous! Nous garderons de beaux et 
bons souvenirs de chacun et de chacune d’entre vous.

Bonnes vacances!
Bonnes vacances à toutes et à tous! Profitez de cette 
période pour vous reposer, vous amuser et prendre le 
temps avec vos proches.

On se revoit au mois d’août.
Geneviève Brodeur 

JOURNALISTES EN HERBE DIVERS PROJETSNOUVELLES DES PANTHÈRES

DÉFI DU PRINTEMPS RELEVÉ AVEC SUCCÈS !
Le samedi 7 mai dernier, plusieurs élèves et parents de 
l’école St-Arsène ont pris le départ du Défi du printemps, 
une course organisée par les YMCA du Québec dans les 
sentiers du parc Maisonneuve et du Jardin botanique. Avec 
un total de 120 participants, l’école remporte haut la main 
la bourse en argent remise à l’école qui compte le plus 
de coureurs. Ce montant de 200 $ sera réinvesti dans les 
activités sportives de l’école.

Les coureurs de l’école se sont distingués avec des 
performances remarquables sur toutes les distances et 
plusieurs sont montés sur le podium. Au 10 km, Ludovic 
Adler (5e année) a remporté une médaille d’or dans sa 
catégorie d’âge avec un chrono exceptionnel. Simone 
Trudel (6e année) a remporté la médaille d’or au 5 km en 
terminant première chez les dames, toutes catégories d’âge 
confondues ! Son frère Sacha, ancien de l’école, s’est vu 

remettre une médaille de bronze pour sa performance au 
5 km. Romain Hobeila a reçu une médaille de bronze au 1 
km, chez les 9-11 ans. Les parents ont aussi fait honneur 
à St-Arsène en participant en grand nombre. Soulignons 
que Michel Legendre, père de Simon Legendre (6e année), 
et Annie Perreault, mère de Jules Azerad, ont remporté 
respectivement l’or et le bronze dans leur catégorie d’âges 
au 10 km.

Les résultats sont en ligne : http://www.quidchrono.com/
resultats/  et les photos de l’événement seront affichées sur 
le site : http://www.defi-printemps.org/gallerie/

Bravo à tous les coureurs ! Le dépassement, l’esprit sportif 
et la bonne humeur étaient au rendez-vous lors de cette 
journée mémorable. À l’an prochain !

Annie Perreault, Vanessa Sykes et Linda Guitard, pour l’OPP

La 3e édition de la Course en famille Villeray vous propose encore une fois cette année une activité sportive familiale 
gratuite. De nombreux partenaires du quartier se sont réunis pour vous offrir un bel un événement familial avec animations, 
médailles et autres surprises!
 
Le samedi 28 mai de 9h à 12h30
Au programme:
Trois distances disponibles :
1 km: départ à 10 h 45
3 km: départ à 10 h 15
5 km: départ à 9 h 30 (NOUVEAU!)
Animation entre les courses et bien plus !
Inscription obligatoire en ligne (conseillé) jusqu’au 27 mai, 16 h ou sur place le jour de la course.
Les 500 premiers inscrits recevront une médaille et un dossard.

Zoé Fortin
Coordonnatrice loisirs jeunes Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse 
T. 514 278-2654 poste 230 | coordojeunes@centrelajeunesse.org  www.centrelajeunesse.org 

Voici le dernier Tableau Noir de l’année. Ce qui veut dire 
que l’année scolaire 2015-2016 tire à sa fin. L’odeur 
des vacances est de plus en plus présente. J’ai toujours 
une certaine fébrilité lorsqu’apparaît juin. Je pense déjà à 
l’année prochaine. Je planifie, je réfléchis, je fais le bilan. 
Je faisais la même chose lorsque j’étais enseignante. Je 
me projetais déjà en septembre. Je changeais certaines 
façons de faire. Je rêvais déjà de nouveaux projets. 

J’aime ce travail qui débute en août et se termine en juin. Il y 
a un début et une fin. Tout comme un travail de création. On 
se penche sur les élèves, on les aide à s’épanouir. L’année 
finit et l’élève poursuit sa route. Il reviendra en août avec un 
nouvel enseignant. Il y aura de nouvelles rencontres.

Cependant, nos finissants et finissantes se retrouveront 
dans une école plus grande, avec plus d’enseignants, plus 
d’élèves. De nouvelles expériences s’offriront à eux. Je 
leur souhaite de continuer à développer pleinement leur 
autonomie. Bonne route les grands et grandes!

Pour conclure, je peux dire que l’année en fut une de 
turbulences. Grèves chez les enseignants et les éducateurs, 
moyens de pression, chaînes humaines des parents afin 
de protéger l’école publique, nouvelle politique des élèves 
en libre-choix, perte du service en éducation spécialisée, 
changements de ministres. L’année se termine et le constat 
que je fais c’est que Saint-Arsène a tenu bon. Les enfants 
ont continué à apprendre entouré d’un personnel impliqué 

et responsable. Malgré quelques points de vue différents, 
l’équipe de Saint-Arsène est demeurée «ensemble». 
Rassemblée autour d’un même objectif : la réussite de 
l’élève. J’ai un sentiment de gratitude envers l’équipe. Je 
reconnais leur engagement et leurs investissements. Merci!

Pour les parents et les élèves, je vous souhaite des vacances 
heureuses, ensoleillées avec de nombreux moments de 
qualité en famille. On se retrouvera « tous ensemble» le 
lundi 29 août prochain… Bonnes vacances!

« Après plus de 13 années à l’école Saint-Arsène, je 
vous informe que Diane Bruneau, enseignante à la 
maternelle nous quittera pour la retraite. Je me souviendrai 
de sa passion à vouloir comprendre les processus 
d’apprentissages de chacun des élèves ainsi que son réel 
intérêt pour la pédagogie. Je lui souhaite de continuer à 
profiter pleinement de la vie avec toute l’ardeur et l’énergie 
qui la caractérisent si bien. Merci et bonne route chère 
Diane…»

DIRECTRICE
Sylvie 
Chaloux

Par Clovis Fecteau, finissant 6e année

De l’école Saint-Arsène, je retiendrai :
 
En premier, le projet « Qui a mis le feu à Montréal en 
1734? ». C’était un projet que ma classe a fait en 4e année 
avec Marie Alexandre. Pour ce projet, nous sommes 
allés à la bibliothèque des Archives Nationales, dans le 
Vieux-Montréal, à la cour d’Appel du Québec, au château 
Ramesay et nous avons aussi fait une promenade dans 
les environs. Nous avons eu la chance de voir où le feu 
a pris naissance. Nous avons aussi vu la maison où le 
feu a commencé. Et nous avons vu la maison du juge qui 
siégeait au procès. Après cela, nous avons fait une pièce 
de théâtre. Il fallait que nous disions comment on pensait 
que le feu avait commencé.

Je me souviendrai aussi de tous les enseignants que j’ai 
eus : Diane en maternelle, Claudia en 1re année, Marie 
en 2e, 3e et 4e années et finalement Marilyne en 5e et 6e 
années. De tous ces enseignants, je n’oublierai pas Marie, 
car après 3 années avec elle, elle savait nos forces et nos 
limites. Elle nous connaissait beaucoup et elle a su nous 
mener plus loin. De plus, elle nous a proposé de nombreux 
projets au cours de ces 3 années. 

Je me souviendrai aussi d’avoir fait partie de la troupe de 
théâtre Les Arts-Scène avec Michelle. Aussi de Donjon & 
Dragons avec Sylvain au service de garde. Ce jeu en est 
un de rôle où l’on brasse des dés pour savoir si l’on va 
réussir nos actions. Nous avons tellement aimé ce projet 
que nous continuons avec des amis à jouer. 

Bref, si je résumais mon passage à Saint-Arsène en 
quelques mots, je dirais : JOIE, PLAISIR ET HEUREUX DE 
MES APPRENTISSAGES. 

PARTY DE FIN D’ANNÉE ST-ARSÈNE
Le 13 mai dernier, vous avez été très nombreux à participer à la soirée Horreur et superstition. 

Merci à Nicolas Demers pour la belle affiche (papa de Jeanne - maternelle et Sarah - 2e année)

SYLVESTRE-DELASALLE
imprimeur/papetier

Merci à tous nos commanditaires!

http://www.paricilademocratie.com/participer/parlement-ecolier/97-videos
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