
 
 

 

 « En avril, ne te découvre pas d’un fil » 
 

Chers parents, 
Le soleil nous réchauffe le cœur et il nous apporte le 
beau temps. Nous demandons la collaboration des 
parents pour nous assurer que les enfants arrivent 
convenablement vêtus à l’école.  Les bottes sont encore 
de mise.  De plus, les périodes de jeux à l’extérieur 
sont assez longues pour prendre froid !  
 

Semaine de la francophonie 
Pour souligner la semaine de la Francophonie, le Conseil 
d’élèves a organisé quelques activités dont le pairage de 
groupes de grands avec des groupes de petits pour des 
activités de lecture.  
Quarante-sept langues maternelles différentes sont 
répertoriées à notre école.  Au cours des semaines du 26 
mars au 9 avril, c’est  autour de la langue française que 
nos élèves se sont amusés en participant à des activités 
planifiées par des jeunes de 4e, 5e et 6e année.  Merci à 
chacun d’eux ! 

 
Camps de jour 2018, du 26 juin au 17 août 
La programmation des camps de jour sera disponible au 
Centre des loisirs et sur le site Internet de Saint-
Laurent à l’adresse : www.ville.montreal.qc.ca/saint-
laurent  La période d’inscription débute le 9 avril, à 
8h 30. 
 
Camp de jour à l’école Enfant-Soleil 
Nous avons fait parvenir les formulaires d’inscription 
au camp de jour offert durant l’été à l’école primaire 
Enfant-Soleil située au 1615 rue Tassé. Si vous avez 
l’intention d’inscrire vos enfants à l’une ou l’autre des 
semaines proposées, veuillez remplir le formulaire et 
vous présenter à l’école Enfant-Soleil pour compléter 
l’inscription et remettre le paiement en lien avec le 
nombre de semaines que vous désirez.  Pour de plus 
amples informations, veuillez contacter le secrétariat 
de l’école Enfant-Soleil : (514) 747-3065. 
 

Semaine de l’action bénévole (9 au 13 avril 2018) 
Merci à tous les parents et aux membres du personnel 
qui offrent de leur temps pour accompagner les élèves 
lors des activités à l’école ou pour toutes les activités 
de soutien à la vie scolaire.  Les élèves et le personnel 
sont heureux de pouvoir compter sur vous. 
 

Inscription 18-19, service de garde et des dîners 
Chaque enfant apportera une enveloppe contenant les 
informations et le formulaire d’inscription pour la 
prochaine année. 
 

Activités parascolaires, printemps 2018 
Inscription : du 26 mars au 29 mars 
Début des activités : semaine du 9 avril 
 

Amène ton parent au théâtre 
Dans le cadre du projet de prévention de la violence et 
de l’intimidation, des élèves du 3e cycle,  accompagnés 
d’un seul parent, sont invités à participer à un « souper-
théâtre » ayant pour thème la prévention de 
l’intimidation.  Cette soirée se tiendra le mardi 10  
avril, à l’auditorium de l’école secondaire Saint-Laurent.     
 
Pour prévenir l’intimidation, il n’existe pas de solutions 
faciles et immédiates qui puissent à la fois être 
efficaces et perdurer.  Dans le cas de l’intimidation, 
comme la « loi du silence » est souvent de mise,  

 
 
 
l’intervention n’est pas l’affaire de quelques individus, 
mais celle de toute une équipe-école et des parents. 
Pour en savoir plus sur l’intimidation et la cyber-
intimidation, voici des liens fiables et pertinents à 
consulter (la plupart sont disponibles en français et en 
anglais) 

http://moijagis.com;  www.bewebaware.ca;   
www.media.awarness.ca;  www.internet101.ca 

www.teljeunes.com;   
www.spvm.ca/fr/jeunesse/parents.asp 

 

Orthographoton des groupes de 1re année 
Nous tenons à féliciter tous les élèves de 1re année qui 
ont participé à cette dictée du 29 mars dernier.  Ils 
ont mémorisé l’orthographe de 50 mots.  51 élèves sur 
73 ont réussi à écrire correctement plus de 45 mots et 
23 parmi eux ont eu un résultat de 50/50.  BRAVO ! 
 

GDCSMB (Grand défi CSMB) 
Nous tenons à encourager nos élèves de 6e année qui 
ont décidé de participer à une course à relais de 72 
km le samedi 14 avril.  Bonne course à Tassnime 
Chekkal, Rama Karnazi, Mohamed Hechem Ezzaier, 
Hamil Moursal, Jeet Patel, Ilya Naumkin et Edson 
Cerpa Nerio.  
 
Bravo à nos équipes de handball 
Félicitations à nos deux équipes de Handball 
(catégories Minime et Bout de chou) qui ont participé 
au championnat québécois de handball la fin de 
semaine du 24 et du 25 mars dernier.  L’équipe « bout 
de chou » a bien représenté l’école et a gagné 
plusieurs matchs tout au long du tournoi.  
 
Notre équipe de filles de 5e et de 6e année, quant à 
elle, a remporté 5 victoires en 5 matchs. Une finale 
extraordinaire où concentration, esprit sportif et 
habiletés techniques étaient au rendez-vous. 
Félicitations !  Quel exploit !  La bannière signée par 
nos joueuses ainsi que la médaille d’or est visible à 
l’entrée de l’édifice Aquarelle.  Bravo à nos filles pour 
cette première place et titre de « Championnes du 
Québec ». Un grand merci à monsieur Brahim Saci, 
entraîneur de ces deux équipes. 
 
Bravo à notre équipe de soccer ! 
Notre équipe masculine de soccer participait 
également le 24 mars dernier à un autre tournoi. 
Bravo à tous nos joueurs pour leur grande complicité 
et leur esprit d’équipe ! Merci à Sophie Joyal, 
entraîneuse de l’équipe de Bois-Franc-Aquarelle.  Le 
dernier tournoi de l’année aura lieu le 28 avril.  
 
Modification du calendrier scolaire 
En raison de la tempête du 23 janvier dernier, nous 
devons redonner une journée de classe à tous les 
élèves. Ainsi la journée pédagogique du 10 mai est 
annulée et redevient une journée de classe. 
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AVRIL 2018 
Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
Session de 

printemps/activités 
parascolaires : 

inscription 
du 26 au 29 mars 

Activités parascolaires pour les 
élèves inscrits : 
Soccer (m-3e) : 9-16-30 avril 
Dessins animés (m-6e) : 9-16-30 
avril 

 
   

Activités parascolaires pour les élèves 
inscrits : 
Labo en folie (m-6e) : 11-18-25 avril 
Cuisine (3e-6e) : 11-18-25 avril 
Mini Hip-Hop (m-3e) : 11-18-25 avril 

 

Activités parascolaires pour les élèves 
inscrits : 

 
Poterie (2e) : 5-12-19-26 avril 

  

1     Poisson d’avril    
                                          

 
 

2 
 

Congé férié 

3 
 
 

4 
 
• Aide aux devoirs pour les élèves 
inscrits 
 

5 
 

• Match amical contre Édouard-
Laurin pour l’équipe de soccer 
féminine à 15h30 

6 
 
 

7 
 

8 
 

9 
• Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

10 
• Ateliers de nutrition pour le préscolaire 
•Soirée théâtre / 35 élèves du 3e cycle à 
l’école secondaire Saint-Laurent 
•Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

11 
•  Ateliers «Alphabet animé» pour les 

groupes de 1re année 
• Ateliers de nutrition pour le présco 
• Ateliers Cumulus 6e année 
•  Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

12 
Ateliers «Lucioles et Murmures» 
pour 010-020 / Sortie à la Tohu 
pour ce projet le 20 avril 

13 
•  Présence de l’artiste 
Virginie Egger pour les 
groupes 401 et 403 

 

14 
Défi CSMB (course à 
relais de l’école Saint-
Laurent à l’école 
Monseigneur-Richard 
(élèves ciblés de 6e) 

15 
          Semaine  
   de l’action bénévole :  

 
      Merci à tous ! 

16 
•  Spectacle de l’alphabet animé à 

la salle Pauline Julien pour les 
groupes de 1re  

17 
 

 
 

18 
• Aide aux devoirs (élèves inscrits) 
• Ateliers Cumulus 6e année 

19 
 

20 
•  Présence de l’artiste 
Virginie Egger pour les 
groupes 402 et 404 

•  Sortie Tohu 010-020 
 

21 
 

 

22 
Semaine des 

employés de la CSMB 
 

Jour de la Terre 
 

23 
 

 
Journée pédagogique 

Sortie : Cabane à sucre 

24 
•   Réunion du Conseil d’établissement à 

18h30, à l’édifice Bois-Franc 
 
 

25 
• Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

26 
• Sortie au Musée Stewart pour les 

groupes 501-502 
 

27 
•  Sortie au Musée 
Stewart pour les 
groupes 503 et 591 

•  Sortie des groupes de 
6e pour la transition 
primaire-secondaire 

 

28 
Dernier tournoi de 
l’année pour l’équipe 
de soccer masculine 
de BFA 

29 30 
•   Aide aux devoirs pour les 

élèves inscrits 
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