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Apprendre 
   c’est plaisant!

Comme à chaque début d’année, je me permets 
de parler de la relation école-élève-parent. Cette 
relation se doit d’être la plus positive possible car 
elle a une influence directe sur la réussite scolaire 
de l’élève. J’ai relevé, dans un court texte sur le 
site «psychologies.com», que la principale source 
de démotivation des enfants est celle de ne pas 
trouver sa place à l’école. On le remarque par le 
fait que l’enfant ne se sent pas concerné par ce 
qu’il apprend. «Pour l’éviter, parents et enseignants 
doivent veiller à établir des ponts entre l’école et 
la maison, les apprentissages scolaires et la vie 
quotidienne.» À quoi servent ces ponts? À mettre 
du sens dans les savoirs de l’élève. Faire une recette 
devient l’occasion de jouer avec les multiplications, 
se promener à la campagne peut être le moment où 
l’on parle de phénomènes naturels. S’il aime lire, 
c’est peut-être que papa ou maman lui raconte 
des histoires. L’an dernier, je vous écrivais 
que l’apprentissage c’est d’abord émotif. Les 
apprentissages se font dans un lien de confiance en 
soi et en l’autre.  Le «faire ensemble» vaut 1000 
fois plus que de longs discours sur l’importance 
de bien faire ses devoirs et leçons. Prendre le 
temps de lire ensemble en famille, de visiter des 
lieux historiques, des musées, de voir une pièce de 
théâtre. Tout cela provoque chez l’enfant un plaisir 
d’apprendre, un plaisir de connaître.

La meilleure chose à faire pour aider votre enfant 
à réussir à l’école, c’est d’être présent à ses 
apprentissages, à ses découvertes. Plus vous vous 
intéressez à ce qu’il fait et à ce qu’il vit à l’école, 
plus vous participez à sa vie scolaire. Il s’agit de 
lui poser quelques questions qui démontrent votre 
intérêt. Comment s’est passée ta journée? Qu’as-
tu appris de nouveau aujourd’hui? Qu’as-tu trouvé 
le plus intéressant? As-tu rencontré des difficultés? 
As-tu trouvé des solutions? Si c’était à refaire, 
quels changements apporterais-tu? Est-ce que ça 
va bien avec les autres élèves? Que feras-tu ce 
soir? Comme devoirs? Comme leçons? Est-ce que 
je peux t’aider? Bien sûr, tout cela demande temps 
et patience. Par contre, votre enfant continuera à 
développer le plaisir d’apprendre. Ce n’est pas rien!

**********

Comme vous le voyez, le Tableau Noir continue 
de s’ajuster aux besoins des parents. L’an dernier 
nous avons distribué un sondage. Plus de 80% 
ont répondu qu’ils voulaient un Tableau Noir en 
version électronique. Cette année nous l’enverrons 
uniquement par courriel. À vous de vérifier si 
l’école possède bien votre adresse… 

mot du Service de garde
Je vous présente Geneviève Brodeur 
et Louise Brunet. 
 
Geneviève, femme compétente, efficace et ingénieuse 
est une collègue qui sait travailler en équipe, toujours 
prête à donner un coup de main. Elle met beaucoup de 
cœur à travailler à l’école Saint-Arsène. Tu es un soutien 
indéniable pour l’école!
 
Louise, femme énergique et positive, prendra sa retraite à 
la fin de l’année scolaire. Bien souvent nous demandions 
conseils auprès d’elle. Non pas dû à son grand âge mais 
bien à ses nombreuses expériences auprès des enfants. 
Tu vas nous manquer!
 
Merci à vous 2 de faire du service de garde un lieu vivant, 
dynamique où les besoins des élèves sont respectés et 
leur potentiel stimulé. Chapeau les Filles!

Sylvie Chaloux, Directrice

Chronique mots d’enfants
Il y a de ces mots d’enfants qui nous font rire, nous touchent ou nous bouleversent... le regard que posent 
les enfants sur le monde est souvent unique. les enfants font parfois de la poésie sans s’en rendre compte, 
ils ont parfois beaucoup de sagesse dans leur naïveté et, à l’occasion, ils nous mettent dans l’embarras ! 

la chronique « Mots d’enfants » est là pour partager ce que vos petits trésors vous ont déjà dit et qui a fait 
fondre votre cœur, qui vous a fait réfléchir ou… rougir !

nous revenions d’une semaine de vacance dans le sud, quand un soir ma fille me dit tout bonnement:
-  maman... je t’aime.
-  Je t’aime aussi ma chouette, moi de répondre et elle ajoute:
-  maman, je t’aime loin comme la Jamaïque.
mon coeur a fondu!

“est-ce que ça existe la crème glacée au chocolat chaud?”

  Pour partager vos mots d’enfants, écrivez à starsene@csdm.qc.ca
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C’est avec fierté que je vous présente les membres 
de votre conseil d’établissement (C.É.) pour 
l’année 2013-2014. Comme vous le constaterez, 
c’est sur un vent de nouveauté que s’est amorcé 
alors que trois nouveaux membres se sont joints 
au conseil cette année. Le C.É. est composé à 
part égale de parents et du personnel de l’école 
qui sont appelés à voter pour les activités en lien 
avec le projet éducatif, les sorties ainsi que leurs 
budgets et les divers besoins exprimés par le 
personnel enseignant. La directrice de l’école y 
siège sans droit de vote.

Notre école est vraiment exceptionnelle 
et cela, on le doit à l’engagement de notre 
dévoué personnel et aussi à l’implication d’un 
nombre important de parents bénévoles. Que 
ce soit pour la tenue d’activités scolaires et 
parascolaires, l’accompagnement lors des sorties 
et  l’organisation d’événements : nous savons 
que nous pouvons compter sur vous et nous vous 
en sommes très reconnaissants. Merci à vous! 

Cordialement,
Nadine Viau, Présidente du conseild’établissement

mot du conSeil d’établiSSement

1. Johanne Berthiaume
Enseignante au 3e cycle (élèves-athlètes) depuis 
2003. J’ai fait un retour l’an dernier au conseil 
d’établissement après quelques années où j’ai laissé 
la place à des collègues. Je suis impliquée dans 
l’OPP de l’école de mon fils et je fréquente plusieurs 
organismes du quartier puisque j’y vis également.

2. Virginie Beaudoin – NOUVELLEMENT ÉLUE
Je suis Virginie Beaudoin, orthopédagogue 
et enseignante de classe langage de 1er cycle. 
C’est ma première présence au C.É.

3. Geneviève Brodeur
Technicienne au service de garde de l’école 
Saint-Arsène depuis avril 2009. Maman de deux 
enfants à l’école : Phébée en 1ère année et 
Ludovic en 4e année.

4. Catherine-Julie Charette
Parent de  Mathéo Charette (1ère année) et membre 
du conseil d’établissement pour une deuxième 
année.  Formatrice et consultante  en gestion de 
projets et développement organisationnel, je pense 
qu’il est important de  réaliser de petits gestes qui 
contribuent au bon fonctionnement de l’école et 
au bien-être de tous ceux qui la fréquente et qui y 
travaille aussi ardemment afin d’en faire une école 
extraordinaire!  

5. Karine Cloutier
Karine Cloutier, maman de Félix 5e année, Léo 3e 
et Arnaud 1e année.  Je suis impliquée au CÉ 
pour une deuxième année.  Je trouve important 
de m’impliquer dans le milieu de vie de mes enfants.

6. Nancy Demers – NOUVELLEMENT ÉLUE
Nancy Demers, maman de Rosalie qui est en 1e 

année avec Geneviève. Première année comme 
membre du conseil d’établissement. Je trouve l’école 
Saint-Arsène superbe. L’équipe-école et le service de 
garde rendent ce milieu de vie très agréable pour nos 
enfants. J’aimerais contribuer à  faire en sorte que 
l’école continue dans cette voie!

7. Line Jaouen – orthophoniste – 
NOUVELLEMENT ÉLUE
Il y a belle lurette que je suis orthophoniste à la 
CSDM. Je travaille à l’école Saint-Arsène depuis 
plus de dix ans. Pour moi, le développement paral-
lèle des connaissances et habiletés en langage 
oral (comprendre et s’exprimer) et en langage écrit 
(lire et écrire) sont des atouts plus que précieux à 
la réussite sociale et académique des enfants. Ma 
passion pour le développement global des élèves, la 
recherche de stratégies pour soutenir l’apprentissage 
des élèves qui présentent certaines difficultés, l’éveil 
à l’écrit (lecture et écriture) et aux mathématiques 
au préscolaire ainsi que la création de matériel 
pédagogique stimulant et spécifiquement adapté ne 
fait qu’augmenter avec les années. Je crois toujours 
autant au travail d’équipe avec les parents, les 
enseignants et autres éducateurs. Cette année, je 
désire apporter mon modeste concours aux réflexions 
du conseil d’établissement de l’école Saint-Arsène. 
Bonne année scolaire à tous!

8. David Hamel – NOUVELLEMENT ÉLU
Père de Maéli, qui vient tout juste de commencer la 
maternelle. Je me joins avec enthousiasme à l’équipe 
du comité d’établissement.  Je souhaite participer à 
la continuation du projet de faire de l’école Saint-
Arsène un milieu exceptionnel pour nos enfants. 
J’espère que mes aptitudes en gestion, comme 
directeur d’empaquetage, pourront être utiles.

9. Annie Saindon
Enseignante en classe de langage, 2e cycle, 
aux élèves de 8 à 10 ans.  Je siège au conseil 
d’établissement pour une deuxième année. 
Je commence ma 5e année à l’école Saint-Arsène 
et ma 11e année comme enseignante. 

10. Nadine Viau
Maman de Lionel (5e année dans la classe de Philippe 
Grenier). Je débute ma  6e année comme membre 
du conseil d’établissement et ma 5e année comme 
présidente. Je siège pour la deuxième année comme 
déléguée de l’école au comité de parents de la 
CSDM. Je suis emballée par la constitution de notre 
C.É. qui regroupe des nouveaux visages et des 
gens qui siègent depuis quelques années au C.É., 
permettant ainsi une diversité de point de vue et 
de saines discussions. 

Le C.É. De L’ÉCoLe, pour L’ANNÉe 2013-2014, 
eSt DoNC CompoSÉ DeS memBreS SuiVANtS :

3

8

5
9

2

10

1

6

4

  

La viLLe de Sin GLin-GLin deS MeuhS-MeuhS

Je vais vous décrire ma ville. Elle est pour les extraterrestres indigo. 
Le meilleur restaurant se nomme le Bioutchita. Sa spécialité est 
le vomi de chat caramélisé à la bave de crapaud. Il y a aussi une 
école. Elle est pour les bébés Boumbis. Une sorte d’extraterrestre 
très gentils. La ville est remplie d’environ 1347 habitants. L’hôtel 
de ville se nomme Capoutona. Il y a 118 chambres et le déjeuner 
est gratuit. J’espère que vous aurez envie de venir visiter ma ville. 

Fanny Barret, groupe 43

FoLiviLLe

Voici une ville hors du commun, une ville nommé Foliville. Une ville 
drôle et imaginative. Les gens étaient de couleur bleu ou orange. 
Les maisons sont faites d’énormes bleuets. Les restaurants 
étaient de gros sandwichs que tous les habitants pouvaient 
dévorer gratuitement. Les livres étaient construits à base de 
salade, bref ils adorent la nourriture! À l’école, ils apprennent  à 
devenir fous et à manger. Leur moyen de voyager se fait toujours 
en volant. À Foliville, tout le monde aime les folies. L’activité 
favorite des foliviens est de se baigner dans le jus de raisin! Si 
vous voulez habiter là, apprenez à devenir fou avant!

Perlina Rossi-Brown, groupe 43

PRojet: décrire une ville sur une autre planète en 10 phrases. 

Écriture express de deux élèves d’isabelle Chantal
Groupe 33-43

  mot de l’opp

Dans le but de favoriser les liens entre la vie scolaire et familiale des enfants de l’école, l’O.P.P. 
(Organisme de Participation des Parents) lance un appel à tous les parents qui auraient envie de 
s’impliquer bénévolement… un peu, beaucoup, passionnément!!!

QueLQueS oBJeCtifS DeS pAreNtS memBreS De L’o.p.p. :

•  S’impliquer dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s)
•  Mettre de la vie dans l’école en organisant diverses activités
•  Créer un fort sentiment d’appartenance pour tous les intervenants du milieu 
•  Permettre aux gens de se rassembler et de tisser des liens entre eux
•  Créer un milieu de vie qui soit en continuité avec les valeurs familiales 
•  Favoriser la réussite scolaire des enfants en prenant part activement dans leurs activités
•  Donner un peu de temps pour le bien commun…

SurVoL DeS ACtiVitÉS De L’opp :
•  Le journal le Tableau Noir
•  La semaine de reconnaissance des professeurs
•  La semaine de reconnaissance des éducateurs du service de garde
•  La bibliothèque
•  Le jardin
•  L’heure du conte des parents
•  La soirée cinéma
•  Le bal des flocons
•  Le party intergénérationnel
•  Le défi du printemps (petit marathon)
•  Le pique-nique de fin d’année
 
Pour en savoir plus, contactez Marianne Moisan (maman de Raphaëlle Cöté - MC)
m_moisan@vidéotron.ca
514-965-3279

un opp dynamique!

  
Durant la semaine du 21 au 25 octobre dernier se déroulait 

la semaine de reconnaissance des directions d’école.

Nous tenons à remercier Mme Sylvie Chaloux pour le travail 
qu’elle fait auprès des élèves et du personnel de l’école  Saint-Arsène.  

Nous avons le bonheur d’avoir une direction qui est à l’écoute 
des autres, généreuse, compréhensive, loyale, gentille, avec un 

bon sens de la communication et qui entretient de bonne relation 
avec les membres de l’équipe école, les parents et les élèves.

J’aimerais profiter de cette tribune pour d’abord rendre 
hommage à toute l’équipe de l’école Saint-Arsène qui 
a collaboré et participé à l’événement « Cross Country  
2013-3014 ». Pour ma part, c’était la première fois que j’y 
participais et j’aimerais souligner le travail admirable des 
intervenants de l’école. Il s’agit d’un événement de grande 
envergure et ces derniers ont encouragé et aidé les élèves 
avec énergie et passion toute la journée.

CHAPEAU!  Josée Bellavance! 
CHAPEAU!  Marilyne Franklin!
CHAPEAU Serge!
CHAPEAU! Antoine!

Aussi, laissez-moi vous raconter un moment d’intense 
émotion vécu hier, lors de la course : … les filles de 6e, élite, 
approchent de la ligne d’arrivée. Tout à coup, dans le rang 
des premières, telle une petite puce électronique, suivie par 
des jeunes filles aux jambes élancées, j’aperçois la petite tête 
de ma fillette. Ma Marion. Toute petite. Tellement mini! Mon 
cœur de mère a craqué. J’entendais ses professeurs et amis 
crier : « c’est Marion! C’est Marion! »; je n’y croyais pas… 

Elle a mené longtemps dans les 3 premières puis, à l’arrivée, 
à peine à quelques cm, elle s’est fait dépasser par une autre. 
Marion est très sportive mais ne s’est jamais réellement 
entraînée à la course et pourtant, elle s’est classée 4e dans 
la catégorie 6e année, élite. Non, ce n’est pas la médaille 
d’or, ni même celle de bronze. Mais pour nous, ses parents, 
Marion a accompli un exploit qui vaut toutes les médailles 
du monde. Parce que quelqu’un a cru en elle et lui a donné 
cette chance : Antoine, son professeur d’éducation physique! 
Il a vu son potentiel et l’a encouragée à se dépasser!

MERCI ANTOINE!!!
Ce moment restera gravé dans nos cœurs à jamais!

***Et BRAVO À JUSTINE CHAMPAGNE ET LEILA 
… qui sont montées sur le podium « défendant l’honneur 
» de toute l’école  SAINT-ARSÈNE!

***ET CHAPEAU À TOUS LES ÉLÈVES QUI ONT 
PARTICIPÉ!!! VOUS ÊTES TOUS DES VAINQUEURS! 
VOUS ÉTIEZ MAGNIFIQUES À REGARDER!

Lyle Aubry et Philippe Vincent, parents de Marion Vincent

Chapeau aux intervenants et élèves 
de  Saint-Arsène

  

Vive le sport à Saint-Arsène !

Chers parents et élèves !

Nous aimerions féliciter tous les élèves de 5e et 6e année 
qui ont participé au crosscountry 2013 qui s’est déroulé 
le 10 octobre dernier, sur l’Ile Notre-Dame. Que ce soit 
pour terminer le parcours de 1,9 km sans marcher ou 
pour établir une performance personnelle, tous ont 
travaillé fort à l’entrainement et lors de la course.  Une 
mention spéciale pour nos 7 filles « élites 6e année » 
qui ont remporté la bannière de championnes pour la 
région de Montréal. Justine Champagne a mérité la 
médaille d’argent, suivie de près par Laylah Fernandez 
Exevea, qui a décroché la médaille de bronze et ce, 
tout juste devant Marion Vincent, qui se mérite une très 
honorable 4e place.  Bravo aussi à Emy Maisonneuve, 
Eva-Gabriella Nadeau, Jeanne Poirier et Eva Lesage qui 
ont elles aussi contribué à cette belle victoire.

Tout en demeurant dans le cadre sportif, bravo aux 
filles de l’équipe de volleyball de l’école qui ont brillé 

lors de leur premier tournoi à vie.  Il s’agissait de 
l’Omnium des Faucons de l’Académie Ste-Thérèse, un 
tournoi de catégorie Benjamin division 2 (c’est-à-dire 
de niveau secondaire 1 et 2) regroupant des équipes 
de concentration volleyball à travers le Québec. Nos 
joueuses ont eu un peu d’aide de mes anciennes élèves, 
qui sont maintenant en secondaire 1, mais il demeure 
qu’elles ne se sont inclinées qu’en demi-finale face à 
l’équipe qui à remporter le tournoi.  Elles se sont reprises 
ensuite pour remporter, en prolongation, le match pour 
la médaille de bronze.  Nul doute qu’elles sont motivées 
pour le prochain rendez-vous qui aura lieu le samedi 7 
décembre prochain à l’Université de Montréal pour le 
tournoi des Carabins.

En ce qui concerne les garçons, l’équipe de handball de 
5e et 6e année fera ses débuts le 23 novembre prochain 
au centre sportif Père-Marquette.

Nous terminons en remerciant les efforts des élèves, le 
support des parents et le travail de tous les intervenants 
pour faire bouger nos élèves. Grâce à cela, il est possible 
de transmettre le goût du dépassement de soi, de l’effort 
et du plaisir de jouer à travers l’activité physique, tout 
en renforçant le sentiment d’appartenance à cette belle 
communauté qu’est l’école Saint-Arsène.  

Et un merci à Stéphane et Hani pour faire bouge nos 
grands autant et pour votre dévouement.

Antoine Bélanger et Sébastien Gagnon
Enseignants en éducation physique

  

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

Apportez couvertures, 
coussins ou oreillers et...

installez-vous 
confortablement pour 

une soirée familiale dans 
le gymnase de l’école.

 Des détails s’ajouteront au cours des prochaines semaines. Surveillez les murs de l’école!
 Au plaisir de vous y voir.


