
Une oUvertUre entraînante 
Le mardi 1er avril, en ouverture du mois des arts, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le groupe de musique traditionnelle Réveillons!  Les musiciens 
et chanteurs ainsi que le «calleur» du groupe nous ont fait découvrir  leurs 
instruments et nous ont initié aux chansons à répondre et aux danses 
traditionnelles québécoises.  Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à participer 
à cette activité, ce fut un grand succès.  (Photos)

Une exposition de talents 
Le mercredi 9 avril,  une exposition des œuvres des élèves a eu lieu à la 
bibliothèque.  Les œuvres exposées étaient vraiment magnifiques. Merci à tous 
les artistes qui ont participé  à ce projet.  

Un festival haUt en coUleUrs 
Le mercredi 16 avril en après-midi,  les élèves de la classe de Josée Bellavance  
ont participé à la 2e édition du  festival de théâtre de la CSDM. Cet évènement a 
eu lieu à l’auditorium de l’école Pierre-Dupuy.  
Durant le festival, à l’aide d’une manette interactive, les élèves choisissaient les 
forces des chacune des classes qui participaient. 
➢	 •	L’histoire
➢	 •	Le	respect	du	thème	MYSTÈRE
➢	 •	Les	personnages	
➢	 •	La	mise	en	espace	
➢	 •	La	qualité	du	jeu	des	comédiens
Avec notre courte pièce de Commedia dell’arte « L’étrange rêve d’Arlequin»  on 
nous a décerné la force : 
➢	 •	La	qualité	de	jeu	des	comédiens

Nous	 sommes	 très	 fières	 de	 nos	 comédiens!	 	 Bravo	 à	Matias,	 Eva,	 Gautier,	
Antoine, James, Émile, Carmen, Justine, Jean-Pascal, Marion et notre narratrice  
Juliette. Nous remercions également les auteurs de l’histoire : Capucine, 
Justine, Ophélie et Émile 

Un toUrnoi d’improvisation explosif 
Le mercredi 23 avril, c’est devant un public en feu que les joueurs des classes 
de 4e, de 5e et de 6e année  se sont rencontrés pour nous faire rire de leur 
originalité spontané. Le  jeudi 24 avril, toujours devant un public dynamique,  
les équipes ont joué deux parties très serrées et palpitantes.  Les élèves l’ont 
emporté à l’arraché devant une équipe d’enseignants vraiment en forme. 
Bravo à tous les élèves qui ont participé à ce tournoi,  vous étiez tous très bons! 
Merci aux enseignants d’avoir eu le courage de nous montrer leurs talents.

clôtUre dU mois des arts 
Le Lundi 28 avril à 11h00, Il y a eu la présentation de «L’étrange rêve d’Arlequin» 
qui	a	été	interprété	par	Denis,	Elisabeth,	Annie,	Gabriel,	Félix,	Capucine,	Mathieu,	
Onüka, Victor et notre narratrice Ophélie du groupe de Josée Bellavance. 

Nous avons eu un très bon mois des arts. 
À l’année prochaine pour un autre mois remplis de culture. 

L’équipe	du	mois	des	arts	:	Virginie,	Florence,	Michelle

mot de la directrice Sylvie chaloux
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Avant les grandes vacances!
Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines des 
vacances d’été. Comme le temps passe rapidement. 
Déjà, nous construisons pour l’an prochain avec une 
clientèle qui ne cesse d’augmenter. En 2011, 360 
élèves étaient inscrits. L’an prochain, lorsque nous 
commencerons l’année, 425 élèves viendront avec sac 
à dos et agenda! L’engouement pour Saint-Arsène ne 
se tarit pas. De plus, comme vous le savez sans doute, 
nous allons récupérer d’ici quelques mois, les locaux de 
la garderie Gardelunes. Cela nous fera plus d’espace, 
plus de possibilités. Au niveau de l’organisation scolaire, 
il y aura une classe supplémentaire au 2e cycle. Nous 
ouvrirons une 3e année. Nous passerons de  22 à 23 
classes. Ça bouge à Saint-Arsène! 

Ça bouge aussi du côté sportif. Nous avons appris 
que l’école a été choisie comme finaliste dans la 
catégorie «l’école primaire ayant le plus contribué au 
développement des activités physiques et sportives 
dans son milieu» par le Réseau du Sport Étudiant du 
Québec. La cérémonie aura lieu le lundi 12 mai en soirée 
au Théâtre Saint-Denis. En plus, Justine Champage est 
en nomination dans la catégorie «l’élève féminine de     
6e année ayant le mieux concilié le sport et les études». 
Bravo!

Je profite aussi de cette tribune afin de vous parler 
de l’activité «course à pied» organisée pour 3 parents 
de l’école (Karim Larose, Annie Perreault et Myriam 
Therrien). À tous les mardis et jeudis, dès 18h30, 
il y a une course pour parents et enfants au Parc de 
Normanville (un peu au Nord de l’école). Cette activité 
s’adresse à tous : débutants ou experts. Vous êtes les 
bienvenus!

Finalement, je termine ce mot, puisque c’est le dernier 
de l’année, en remerciant  les finissants de 6e année. 
Merci d’être passés par Saint-Arsène. Pour les années 
à venir, je vous souhaite de réaliser votre plein potentiel, 
de vous découvrir et d’apprécier ce que vous êtes, jour 
après jour, malgré les erreurs, les difficultés, avec les 
bons coups et les réussites. J’espère que vous garderez 
de bons souvenirs de l’école, de vos enseignants, vos 
éducateurs, vos amis.

Bonne route!

Projet de la classe de Marie-Alexandre, groupe 32-42

Un peu de poésie en calligramme
CALLIGRAMME : Poème dont les vers sont disposés de façon à former un dessin évoquant le même objet que le texte.

1. Pour votre information, le pique-nique de 
st-arsène sera reporté en septembre prochain 
comme activité de bienvenue. 
Nous vous communiquerons plus d’informations 
en début d’année scolaire. 

2. Pour clôturer l’année 2013-2014, nous nous 
retrouverons pour le party de fin d’année le 6 
juin prochain. Nous recherchons des 

bénévoles pour cette soirée. Laissez un 
message au secrétariat si vous désirez vous 
impliquer.  

3. la reconnaissance du travail réalisé par le 
personnel du service de garde sera souligné 
lors de la semaine du 12 au 16 mai 2014. 
N’hésitez pas à exprimer votre gratitude, par une 
petite pensée ou un merci souriant!

Les parents de l’OPP

À noter

mot du Service de garde

12 au 16 mai 2014
Voici l’horaire des activités pour cette semaine :

lundi 12 mai : 
Envollée	de	ballons

mardi 13 mai : 
Les enfants portent un chandail bleu et les parents 
sont invités à venir animés une activité dans le 
groupe de leur enfant.

mercredi 14 mai :
 Pique-nique au parc Patro (si la température le 
permet, sinon remis au lendemain)

Jeudi 15 mai : 
Partie de Handball Éducateur/Parents vs Élèves de 
4e-5e-6e   

vendredi 16 mai : 
On fait la fête!
Musique, danse, maquillage, sculpture de ballon…

Semaine des services de garde

Les inscriptions pour le service de garde pour l’année 
2014-2015 sont maintenant terminées. Si jamais vous 
n’aviez pas remis la fiche d’inscription de votre enfant, 
vous pouvez toujours le faire. Cependant, nous ne 
pouvons vous garantir que votre enfant sera dans le 
groupe correspondant à son âge.

Vous recevrez la facturation pour les mois de mai et 
juin sur le même état de compte, incluant les journées 
pédagogiques. Vous avez jusqu’au 30 mai pour acquitter 
le solde de celui-ci.

Nous désirons aussi souligner le travail de Louise Brunet 
au sein du service de garde et de l’école Saint-Arsène. 
Louise nous quittera le 23 juin pour une retraite bien 
méritée. Nous perdons une employée dévouée et près 
des élèves. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses 
futurs projets.

NOTES

Dans le cadre du cours de Karaté (activités 
parascolaires) , le 26 avril dernier, certains 
élèves de l’école Saint-Arsène ont été invité 
à un passage de ceinture à l’école de Karaté 
Ohan brother’s. 

Félicitation	à	tous!	Vous	avez	bien	performé	
et votre présence a été remarquée.

le mardi 20 mai prochain se déroulera la journée 
d’accueil pour les futurs élèves de pré-maternelle 
et maternelle. Pour la plupart d’entre eux, ce sera 
leur premier contact avec leur future école. Ce sera 
également l’occasion de se familiariser à leur nouvel 
environnement scolaire.

Cette journée est très importante pour les intervenants 
(enseignants et professionnels) qui profiteront de ce 
moment pour rencontrer leurs prochains élèves.

De plus, les parents présents recevront de l’information 
concernant l’entrée scolaire. Ce sera aussi l’occasion 
de rencontrer la direction et la technicienne en service 
de garde qui répondront à toutes les questions utiles à 
savoir lorsque notre enfant entre à la «grande école».

Veuillez noter que l’accueil des pré-maternelles se fera 
en après-midi et celui des  maternelles, en matinée.
Nous vous attendons en grand nombre.

Journée d’accueil

Le Parlement écolier, qui a eu lieu le 1er mai dernier a permis 
à	 2	 élèves	 de	 6e	 année	 de	 l’école,	 Eva	 Lesage	 (classe	 de	
Josée) et Mathilde Cherrat (classe de Mme Johanne)  de vivre, 
durant toute une journée, la vie d’un élu provincial.  D’abord, 
tous les élèves de la classe de Mme Johanne ont travaillé à 
élaborer	un	projet	de	loi	selon	les	règles	en	vigueur.	Ensuite,	
les élèves intéressés à être élus ont fait une campagne 
électorale. Un vote officiel a permis d’élire 2 élus pour nous 
représenter à Québec.  Ces deux élues ont étudié trois projets 
de loi, préparé leur opinion et un discours sur l’un de ces 
projets.	Eva	a	également	proposé	un	amendement	et	a	été	
en	commission	parlementaire	pour	en	débattre.		Finalement,	
chacune a pu voter pour les projets présentés et amendés. 
Elles	ont	également	eu	la	chance	de	pouvoir	dîner	avec	l’élue	
du	quartier,	Mme	Françoise	David,	 en	plus	d’en	 rencontrer	
plusieurs	autres.			Toute	une	expérience	pour	ces	jeunes	qui	
seront peut-être les futures politiciennes de demain!

Johanne Berthiaume

Pour plus d’informations sur le Parlement écolier :  
http://www.assnat.qc.ca/fr/education/parlementecolier/

Deux élèves au Parlement!

 

Félicitations	à	tous	pour	votre	incroyable	
participation! Soulignons le bel 
accomplissement de: 

aimée leblanc-rouzier 
(1re chez les filles de 9-11 ans au 1km), 
Zaïk abarca-Bergeron 
(2e	chez	les	garçons	de	8	ans	et	moins	au	1	km)	et	
Justine champagne 
(3e chez les 19 ans et moins au 2 km)

on remet ça?
Pour les intéressés, une course de groupe à l’automne 
s’organise. Restez à l’affût, les détails vous seront 
communiqués par courriel. Si vous désirez être ajouté 
à la liste pour être informé, svp écrire à Myriam 
Thérien	(myriamsita@hotmail.com).

D’ici là, le club de course St-Arsène se poursuit les 
mardis et jeudis soirs. 

Au plaisir de vous y voir,
Annie, Karim et Myriam

Défi du printemps 2014
près de 100 enfants et parents de l’école st-arsène étaient au 

rendez-vous du défi du printemps Ymca. Un record!

École 
Saint-arSène

 

Le 18 mars dernier, nous avons eu la chance 
de recevoir plusieurs auteurs dans les classes 
et d’avoir, dans le gymnase, une vente de 
livres de Raffin qui a été très appréciée.  Voici 
quelques photos de nos auteurs...

SALoN	Du	LiVRE	
SAiNT-ARSÈNE

 

 

Michèle Constantineau
Thierry	De	Greef,		Mme	Laberge-Milot,
Alessandro Cassa, Danielle Boulianne

Alessandro Cassa, Sandra Paré
Marianne Dubuc, Danielle Boulianne

Le 18 février dernier, les papas de la classe de Diane Bruneau en maternelle, 
étaient nombreux pour assister à l’activité «La matinée des papas».
Les papas ont très bien participé à l’activité. C’était intéressant et agréable 
de les voir s’impliquer en grand nombre.
Encore	une	fois,	ce	fut	une	matinée	réussie	et	appréciée	par	les	enfants	et	
leurs papas, bien sûr!
Merci pour votre implication car vous contribuez à la réussite de vos enfants !

Et	cette	fois,	
c’était au tour 
des papas…

Hier, au coin d’une rue : Un enfant d’environ 2 ans marche, 
une	maman	traîne	la	poussette	(au	cas!),	une	brigadière	fait	
bien son travail… 

L’enfant traverse « seul » la rue, bien entouré de ses deux 
protectrices. Il est fier, il va réussir, même si la route est 
longue, même si « l’autre côté de la rue » c’est comme « 
l’autre côté du monde »! Il avance, il ne recule pas. Il sait où il 
va.	un	pas	à	la	fois.	Et	aujourd’hui,	sans	tenir	la	main!

Seulement, voilà, juste au moment de monter sur le trottoir, 
l’enfant	s’enfarge	et	tombe…	Et	il	reste	là.	Ne	bouge	pas.	Ne	
pleure pas : il ne s’est pas fait mal grâce à son gros habit de 
neige. Maman et Brigadière placottent… pensent qu’il va se 
relever de lui même, mais non.  L’enfant reste au sol encore 
quelques secondes… Il est bien. Il accepte la chute. Il en 
profite. S’y abandonne. Ne résiste pas. N’a pas d’opinion sur 
le bien ou le mal, fondé ou pas, de la situation. Il la vit. C’est 
tout. Le monde n’est pas si mal à hauteur de fourmis après 
tout! L’enfant pourrait rester là des heures, car il sait que cet 
instant est aussi important que celui d’avant et surtout plus 

important que celui d’après, avenir auquel il ne pense pas de 
toute	façon.	il	est	tombé,	et	puis	après?	Qu’est-ce	que	ça	peut	
bien faire d’être étendu là, par terre, pendant que les dames 
là-haut	 jacassent	 pour	 ne	 rien	 dire?	Qu’est-ce	 que	 ça	 peut	
bien	faire	de	s’y	prélasser	encore	un	peu?	De	s’y	complaire	
peut-être,	pourquoi	pas?

Soudain, le « temps-adulte » fait son œuvre. Quatre grosses 
mains l’empoignent, l’agrippent, le soulèvent, le remettent 
en place : debout face au monde! L’enfant se laisse faire. Il 
accepte le soutien qui lui est offert. Ne fourni aucun effort. Ne 
lutte	pas.	Ne	lève	même	pas	le	petit	doigt.	Encore	une	fois,	ne	
résiste pas. Il est mouououououoouou. Il accepte l’aide sans 
culpabilité, comme il a accepté la chute sans déception un 
instant	plus	tôt.	Encore	une	fois,	il	s’abandonne	totalement	à	
l’Instant. 

Maintenant, l’enfant est debout. Content du voyage qu’il a fait. 
Mais il n’y pense déjà plus, curieux de l’oiseau qui chante 
au-dessus de sa tête. Le monde n’est pas si mal à hauteur de 
mésange après tout!

L’iNSTANT- Chronique « Réflexions de parents »
Texte	de	Marianne	Moisan,	17	avril	2014	

À quoi ressemble une punaise?

•  C’est un petit insecte brunâtre, mesurant de 4 à 7 mm de 
long, sans aile, de forme ovale et aplatie, visible à l’œil nu. 

• Comme il se nourrit de sang humain, il  a une prédilection 
pour les chambres à coucher. Dans la tiédeur de votre 
sommeil, il n’hésitera pas à venir vous piquer sans vergogne. 

•  Il fuit la lumière et cherchera donc à se dissimuler au pourtour 
des matelas, dans les fissures des murs et planchers, voir 
derrière les cadres et sous les moulures quand l’infestation 
est importante.

•  Les punaises de lit s’alimentent tous les 3 à 7 jours. En 
l’absence de nourriture, elles peuvent hiberner et vivre au 
delà d’une année.

comment détecter la présence 
de punaises?
• Par des piqûres d’insectes répétées durant la nuit (ou 

traces de piqûres le matin au réveil) le plus souvent sur 
les bras, nuque, chevilles et toutes les parties du corps non 
dissimulées par un vêtement de nuit. Les traces de piqûre 
sont généralement regroupées et/ou alignées par 3 ou 4. La 
réaction cutanée en elle même, tout comme pour une piqûre 
de moustique, peut-être différente d’une personne à l’autre. 

• Il est possible qu’une seule personne de la maison se fasse 
piquer, même si vous êtes deux à partager un même lit, 
surtout au tout début d’une infestation. 

• Pour confirmer vos soupçons, inspectez alors vos draps, 
matelas et sommiers, à la recherche de traces de sang, de 
l’insecte lui-même, d’œufs (couleur blanche, fixés en grappe) 
ou de peaux de mue (ressemblent à des graines de sésame). 
Prêtez une attention particulière aux coutures des matelas. 

•	 Contrairement aux poux, les punaises ne vivent pas 
sur les humains mais peuvent être transportées lors des 
déplacements dans les vêtements,  sacs, valises, etc…
Soyez donc vigilants à vos retours de voyage, lors d’un 
déménagement ou à l’achat de biens usagés.

Références	:	
Les	punaises	de	lit	:	«	Guide	pratique	à	l’intention	des	
propriétaires,	exploitants	et	gestionnaires	d’immeubles	»	
et	«	Guide	sur	la	gestion	des	cas	en	milieu	scolaire	»	de	
l’Agence	de	la	santé	et	des	services	sociaux	de	Montréal,	
édition	2011.
Communiqué	du	14	mai	2013	de	la	ville	de	Montréal	«	
Punaises	de	lit	:	le	nombre	d’infestations	demeure	stable	
à	Montréal	»

La punaise de lit
CAPSULE

info médicale
 

Pour toute question, n’hésitez pas à me 
contacter. Je suis présente à l’école 
St-Arsène les mardis et mercredis 
et peux être jointe au poste 8599.

Armelle le BihAn - 
Infirmière scolaire CSSS Cœur-de-l’Île 
514 495-6767, poste 1245

Vos soupçons sont confirmés 
(ou presque)
• Contactez sans attendre un exterminateur qualifié si vous 

êtes propriétaire, ou aviser immédiatement votre propriétaire 
si vous êtes locataire. Il devrait faire la même démarche. 
Le cas échéant, vous devez, comme locataire, contacter un 
inspecteur municipal au numéro de téléphone 311 de la Ville 
de Montréal.

• N’essayez surtout pas de vous en débarrasser vous-même à 
l’aide d’insecticides. En plus d’être inefficace, cette mesure 
peut-être dangereuse pour la santé.

• Avisez l’école : L’infirmière scolaire évaluera alors la situation 
avec vous, pourra vous conseiller selon les recommandations 
de santé publique et verra à mettre en place certaines 
mesures préventives à l’école afin de réduire le risque de 
contamination.

Comme si nous n’en avions pas assez avec les 
poux, voici que les punaises de lit se mettent 
aussi, parfois, de la partie.

Ce petit insecte que l’on croyait disparu depuis 
la seconde guerre mondiale a refait surface à 
montréal  ces dernières années, comme dans 
la plupart des grandes villes de la planète.

Bien que beaucoup mois fréquente que les 
poux, l’infestation de son domicile par des 
punaises de lit est beaucoup plus embêtante. 
elle toucherait entre 2 à 3% de la population 
montréalaise et le nombre de foyers infestés 
demeurerait stable depuis le plan d’action 
régional adopté en 2011 par la ville de montréal 
et la direction de Santé Publique.

Pour	en	savoir	plus	avec	de	nombreux	liens	:
Punaises	de	lit	-	ville	de	Montréal	(site	officiel)
Punaises	de	lit	:	Portail	Santé	Canada

À choisir, vous optez pour « je veux changer 
de maman » ou « je veux que tu mettes du 
sucre dans ta compote de pommes »?

C’est le temps de la cueillette des pommes. Votre enfant a 
passé l’après-midi chez Nathalie votre voisine. De retour à 
la maison, elle vous dit : « Je veux changer de maman. Je 
veux que ma maman ce soit Nathalie! » Sur le coup, vous 
vous demandez ce que la voisine peut bien avoir de plus que 
vous et vous avez sans doute envie de lui répondre quelque 
chose comme « va t’installer chez la voisine si c’est si bien 
chez elle! » L’émotion combinée au stress quotidien nous 
rendent souvent moins intelligent… conséquemment, nous 
ne saisissons pas toujours le message réel que notre enfant 
souhaite nous communiquer. 

J’ai assisté à la conférence sur la communication donnée par 
Madame Rigali le 25 mars dernier dans le gymnase de l’école. 
Comme à chaque fois, je suis emballée par les conseils 
pratiques qu’elle a su partager avec nous. Je suis également 
fière, car ces conférences sont pour moi des opportunités 
pour prendre du recul par rapport à mon quotidien familial. 
Cette conférence abordait deux aspects essentiels de la 
communication: comment écouter activement et comment 
parler correctement. 

ÉcoUter activement
Quand le cœur est gros, les oreilles sont petites! Les enfants, 
tout comme les adultes, ont besoin de sentir qu’ils sont pris 
au sérieux. Se sentir important est un besoin fondamental de 
tout	être	humain.	L’écoute	est	une	façon	de	dire	à	l’autre	que	
l’on s’intéresse à lui. Comme parent, se taire pour écouter son 
enfant	peut	parfois	être	difficile.	Entre	autres,	parce	que	nous	
avons été habitués à tout faire pour lui depuis sa naissance. 
Voici donc quelques trucs concrets pour écouter :
•	 Être	disponible	(on	peut	proposer	un	autre	moment	si	notre	

enfant aborde un sujet important pendant la préparation 
du repas et/ou les devoirs du plus vieux, par exemple);

•	 Se	taire;
•	 Suspendre	son	jugement	(par	exemple,	si	mon	fils	me	dit:	

« Je veux être taxidermiste maman! », plutôt que de lui 

répondre : « Ah non, pas taxidermiste (car on trouve que les 
opportunités d’emplois sont plutôt rares dans ce domaine 
de nos jours!).»; je peux lui dire : « Ah oui, taxidermiste.»; 

•	 Vérifier,	 demander	 des	 précisions	 pour	 vérifier	 si	 notre	
perception du message est bonne.

parler correctement
plus j’écoute, plus mon enfant me parle.
plus je parle correctement, plus mon enfant m’écoute.
Parce que nous les aimons, nos enfants provoquent chaque 
jour des émotions en nous. Ces émotions influencent nos 
comportements. Comme les émotions nous rendent moins 
intelligent, les comportements que nous avons sur le coup de 
l’émotion ont souvent l’effet de « bloquer la communication 
» plutôt que « d’ouvrir » la communication. Des techniques 
très simples à utiliser comme le reflet, la reformulation ou le 
résumé peuvent nous permettre d’arriver à comprendre le 
message réel que notre enfant souhaite communiquer. 

Revenons à l’exemple de la voisine Nathalie. Votre enfant 
revient de chez elle et vous dit : « Je veux changer de 
maman.	Je	veux	que	ma	maman	ce	soit	Nathalie!	»	Grâce	à	la	
technique	du	reflet,	vous	répondez	à	votre	fille	:	«	Tu	trouves	
que	c’est	une	bonne	maman,	 la	voisine	Nathalie?	»	Et	votre	
fille s’empresse de vous répondre : «  Oui, je l’aime parce 
qu’elle met du sucre dans sa compote de pommes! ». 

Dans cet exemple, l’écoute active combinée au reflet permet 
de comprendre que « Je veux changer de mère. » signifie « 
J’aimerais que tu mettes du sucre dans ta compote. » Pas mal 
quand même! Cet exemple est l’un des nombreux exemples 
utilisés par Madame Rigali. 

Plusieurs activités de formation sur les compétences 
parentales et familiales sont offertes pour les parents de 
l’école. Si, comme moi, vous avez envie d’apprendre, de 
prendre du recul, de poser des questions sur des sujets 
comme la discipline, le stress et la vie familiale et bien 
d‘autres,  informez-vous auprès de l’école.
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