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Il me fait plaisir de me joindre à l’école Saint-Arsène. 
Après seulement quelques semaines en fonction, 
je suis déjà à même de constater la qualité des 
personnes qui constituent cette belle communauté. 
C’est un personnel passionné, des parents engagés 
et des enfants souriants qui m’ont accueilli 
chaleureusement, et je vous en remercie tous du 
fond du cœur. 

Pour vous permettre de me connaitre davantage, 
voici en quelques lignes mon parcours professionnel. 
J’ai une formation en enseignement de l’éducation 
physique et à la santé, puis une Maîtrise en 
administration de l’éducation. J’ai enseigné quelques 
années au secondaire, avant de rapidement faire le 
saut à la direction adjointe d’une école primaire, 

fonction que j’ai occupée pendant environ 5 ans. 
Puis je suis passé à la direction d’école depuis 
maintenant 4 ans. J’ai beaucoup œuvré dans des 
écoles alternatives où les parents sont très impliqués 
et investis dans la vie scolaire. C’est d’ailleurs une 
caractéristique de l’école Saint-Arsène qui me plait 
particulièrement. Puis, au niveau institutionnel, je 
suis particulièrement intéressé par le secteur des 
ressources humaines. Je siège d’ailleurs sur le 
comité des partenaires de ce service à la CSDM. 
Également, je participe à une table sur la valorisation 
de la profession enseignante.

Je sais que quelques défis m’attendent à Saint-
Arsène : la fin des travaux de la cour d’école et la mise 
en œuvre de notre nouveau projet éducatif en sont 
de bons exemples et je suis enthousiaste à l’idée de 
travailler main dans la main avec tout le monde dans 
cette école à la réalisation de merveilleux projets.

Au plaisir de vous rencontrer tous personnellement,

Jean-François Dazé
Directeur de l’école

directeUr
Jean-François 
dazé

Le groupe Facebook Parents et amis de l’école St-Arsène 
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 

Coordination : Isabelle Chevrier (maman de Rémi Dubé - 5e année et d’Étienne Dubé -  2e année)
Infographie : Nathalie Rondeau (maman de Gautier Rondeau - 5e année)
Révision des textes : Caroline Denhez (maman d'Arthur Carlier Denhez - 2e année ) 
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Pique-nique de la rentreÉ 2019
Le traditionnel Pique-nique de la rentrée de Saint-Arsène fut 
encore une fois un succès! Plusieurs se sont réunis au parc 
Patro pour célébrer la rentrée scolaire. Un immense merci à 
DJ Laurent, un ancien élève de Saint-Arsène pour la musique, 
à l’école pour le système de son et le filet de volley-ball, à 
notre mascotte Arsène et aux parents bénévoles sans qui 
l’événement ne pourrait avoir lieu.

l’heure du conte halloween 2019
Merci à tous les parents qui sont venus dans les 
classes pour faire la lecture aux enfants de l’école.

course Villeray - printemps 2019
Chaque année, l’école Saint-Arsène participe 
en grand nombre à la course Villeray (149 
inscriptions pour 2019 et 181 inscriptions pour 
2018, totalisant 62 familles)

Cette grande participation est en partie redevable 
au travail des bénévoles qui s’occupent de 
l’inscription pour nous et nous accueillent la 
journée même avec un kiosque à l’effigie de 
l’école Saint-Arsène.  Merci et bravo à tous les 
courreurs!

Party Sauvons la planète

Voici quelques images du party de fin d’année de l’année 
passée. C’est une occasion unique de venir danser dans le 
gymnase de l’école, de s’amuser à se costumer, de prendre 
des photos amusantes dans le fameux photomathon et de 
courrir la chance de gagner de beaux prix de présence! Nous 
n’avons pas eu la chance de les publier en fin d’année.  Nous 
le faisons maintenant pour souligner l’immense travail des 
bénévoles qui y travaillent à chaque année. Merci mille fois! 

Party de fin d’annÉe - printemps 2019

Entrez dans l’esprit des fêtes en pyjama de Noël. 

Apportez tapis de yoga, 

coussins ou oreillers et... 

installez-vous confortablement 

pour une soirée familiale 

dans le gymnase de l’école.

Vente de popcorn et de jus

L’entrée du service de garde ouvrira à 18h45 et la projection du film débutera à 19h00
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

à l’école Saint-Arsène
le vendredi 13 décembreCinéma de Noël

Défi zéro DéchEts

Apportez vos contenants réutilisables 

pour le popcorn et vos gourdes pour l’eau!

La planète vous dit merci !

L’Hiver n’est pas encore officiellement à nos 

portes et voilà que nous venons vous parler 

de... NOËL! Ou plutôt, de la vente de sapins de 

Noël de l’OPP! Cette activité de financement, la 

plus importante, nous permet de faire tellement 

d’heureux: vos enfants!  En effet, tout au long de 

l’année, nous mijoterons pour eux des activités 

où la magie sera toujours au rendez-vous! Il 

s’agit, en quelque sorte, d’un don de votre part 

pour l’école, pour voir pétiller les yeux de vos 

enfants toute l’année!

L’an passé, nous avons vécu une mauvaise 

expérience avec un fournisseur qui ne nous a pas 

offert un service de qualité. Nous en sommes les 

premiers désolés. Cette année, nous aurons donc 

un nouveau fournisseur pour qui nous n’avons 

eu que de bons commentaires: M.... Noël Boyer 

(tu parles d’un adon!) et ses sapins baumiers qui 

proviennent de la région d’Huntingdon. Il y aura 

3 catégories de format de sapins: 4-5 pieds 

(30$), 6-7 pieds (35$) et 8-9 pieds (40$). 

Les kiosques de vente se tiendront les mardi 

26 novembre et jeudi 5 décembre dans 

le hall d’entrée de l’école, entre 15h30 et 

17h45. La distribution de sapins est prévue 

le samedi 7 décembre entre 13h-15h! Il y 

aura aussi la possibilité de faire la livraison 

(10$). Vous aurez, dès la semaine prochaine 

(via l’agenda de votre enfant), toute l’information 

pertinente avec un coupon de réservation! Pour 

réserver votre sapin, remplissez le coupon et 

apportez-le avec vous lors des kiosques! À noter 

que seul l’argent comptant est accepté. Au nom 

de vos enfants et le nôtre, l’OPP vous remercie.

 
OH! OH! O...PP!!!

VENtE SAPINS DE NOËL

nouvelles de nos sportifs

NOUVEllEs DEs PANThèREs 

retour haut de la page

Volleyaball :
La saison de volleyball a débuté le 29 octobre dans un match 
entre l’équipe de 5e année et celle de 6e année en division 4. 
Les 6e années ont eu le dessus, l’emportant 3 manches à 0, 
mais les filles de 5e ont participé à des échanges enlevants 
et ainsi démontré qu’elles ont leur place contre les grandes 
du secondaire (seulement 5 équipes du primaire, dont 3 de 
l’école, sur 23 équipes en Atome D3 et D4).

L’équipe de division 3 jouera son match d’ouverture mardi 
le 5 novembre 15h au Patro contre le collège Notre-Dame.  
tous les matchs et résultats sont affichés sur le site : 
http://diffusion.s1.rseq.ca/ Sélectionner 2019-2020, 
Montréal et volleyball. Cliquez ensuite sur la ligue que 
vous désirez suivre (AFD3 ou AFD4).

HaNDball :
Nos équipes de handball ont débuté leur saison en grand.  
Les 5e années ont entamé le tournoi de Père-Marquette 
avec 4 victoires en 4 matchs. Un seul match fut un peu plus 
serré.  En après-midi, certains joueurs de 5e année venaient 
compléter l’équipe de 6e année en minime AA. Résultat : une 
autre domination des Panthères ! Cela est encourageant 
pour la suite de la saison et souhaitons qu’ils connaissent le 
même succès lors du 2e tournoi, le 10 novembre, à l’école 
le Plateau.

basketball :
Les équipes de basketball de l’école sont à l’entraînement 
depuis le début octobre.  Vous pourrez venir les encourager 
lors du premier tournoi de la saison, les 16 et 17 novembre, 
à l’école secondaire Lucien-Pagé. Voici les liens pour les 
horaires ce festival de mini-basketball du RSEQ-Montréal 
(un pour le samedi et l’autre le dimanche).

h t t ps : / /www. r seqmon t rea l . com/ f i ch i e r sUp l oad /
fichiers/20191104170002-horaire-festival-mini-basketball-
samedi.pdf

h t t ps : / /www. r seqmon t rea l . com/ f i ch i e r sUp l oad /
fichiers/20191104170038-horaire-festival-mini-basketball-
dimanche.pdf

Les résultats seront affichés pendant la semaine suivant le 
tournoi sur le site : http://diffusion.s1.rseq.ca/
Sélectionnez 2019-2020, Montréal, Basketball et la ligue de 
votre choix (MM, MF, Colibri)

ÉVÉNemeNts spÉCIaux à VeNIR :

atHlÉtIsme :
Le 21 novembre prochain, 30 à 40 élèves du 3e cycle 
participeront au festival d’athlétisme en salle au complexe 
sportif Claude-Robillard.  Le championnat en salle aura lieu 
le 21 février.

JouRNÉe, Je suIs uN CItaDINs!
Cette année encore, l’école participera à une journée 
thématique avec les athlètes des Citadins de l’UQAM.  
Cette fois, 31 filles des équipes de volleyball de l’école 
iront participer à des exercices avec l’équipe féminine de 
volleyball et assister au match de division 1 universitaire 
contre les Carabins de l’université de Montréal.  Une belle 
expérience pour nos athlètes!

GO PANtHÉRES!!! 
Antoine

conseil d’établissement retour haut de la page

Vos représentants au CÉ pour cette année (de gauche à droite) : 
Jean-François Dazé (directeur), Isabelle Jameson (parent - déléguée au comité de parents CSDM), Diane bérubé (enseignante), 
marie-pier larrivée (parent substitut), Roxane Carboni (directrice adjointe), Gladys saint-amour (responsable du service de garde), 
Véronique Dallaire (parent), yvon Roux (enseignant), benoit tousignant (parent), alexandre bustros (parent) et 
Carl Émile (parent - président du CÉ)   Absente de la photo : Johanne berthiaume (enseignante)

lE CONsEIl 
D’éTAblIssEMENT 

2019-2020 

Enfin, une première rencontre a eu lieu cette semaine, soit 
le 22 octobre en soirée. Nous avons nommé notre président 
pour cette année : Monsieur Carl Émile. Ce sera un plaisir de 
collaborer avec vous et tous les membres du CÉ.

Dès la mi-novembre, une boîte sera placée dans l’entrée du 
service de garde afin de récolter vos denrées non-périssables. 
Celles-ci seront envoyées au Patro le Prévost afin de garnir 
leur magasin-partage de Noël (une épicerie solidaire qui offre 
aux participants des aliments de qualité afin qu’ils puissent se 
concocter un bon repas au goût du temps des fête). Une belle 
occasion de sensibiliser nos enfants à la nécessité de donner 
à ceux qui en ont besoin!

Prenez-vous y d’avance, la boîte sera retirée le 11 décembre 
car le magasin-partage aura lieu la fin de semaine suivante.

Merci infiniment
L’OPP

nouvelles de l’

CETTE ANNéE, PENsEz à CEUx qUI AURONT 
UNE TAblE MOINs gARNI à NOël!

retour haut de la page

fêTE DE lA RENTRéE DE l’éCOlE sT-ARsèNE
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