
 
 

 

 

Bien des choses que l’on peut compter 

 ne comptent pas. 

Bien des choses que l’on ne peut compter 

comptent vraiment. 

Einstein 
 

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 !  
 

Dépôt des planifications en éducation à la sexualité 

Le conseil d’établissement a approuvé la planification du 

programme d’éducation à la sexualité pour les 6 niveaux 

du primaire lors de la séance ordinaire du 19 mars 

dernier. Cette planification est disponible sur notre 

site de l’école. L’enseignement des divers thèmes 

débutera à la prochaine année scolaire 2019-2020. 

 

Camps de jour 2019, du 24 juin au 16 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 .  

 
 

Semaine de l’action bénévole (8 au 12 avril 2019) 

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. 
 

 

Activités parascolaires, printemps 2019 

Début des activités : semaine du 1er avril 

 

Aide aux devoirs, printemps 2019 

Début des activités : le 8 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 mercredi 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 28 mars dernier.  Ils 

ont mémorisé l’orthographe de 50 mots.  45 élèves sur 

71 ont réussi à écrire correctement plus de 45 mots et 

17 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 27 avril.  Bonne course à Ilya Naumkin, 

Halim Moursal, Joel Ndjike Youmbi, Mohamed 

Hechem Ezzaier, Joia Ganeshapillai, Joyce Tiapi de 

Kanko et Jeet Patel ainsi qu’à leurs substituts, Elvic 

Duong et Nicole Tchoumba! 

 

Bravo à nos équipes de handball 

Félicitations à nos équipes de Handball (catégories 

Minime et Bout de chou) qui ont participé au 

championnat québécois de handball la fin de semaine 

du 16 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 4e et de 5e année, quant à 

elle, a remporté la médaille d’or et la bannière des 

championnes régionales. Une finale extraordinaire où 

concentration, esprit sportif et habiletés techniques 

étaient au rendez-vous Félicitations !  Quel exploit !  

La bannière ainsi que la médaille d’or est visible à 

l’entrée de l’édifice Aquarelle.  Bravo à nos filles! 

Bonne chance à ces filles qui participeront au 

championnat provincial de handball la fin de semaine 

du 30 et du 31 mars à Laval! 

 

 

Toutes nos félicitations aux filles de 6e année qui ont 

mérité la médaille de bronze! On tient également à 

souligner les efforts déployés par nos garçons de 4e 

année qui sont arrivés en 4e place ainsi que ceux de la 

5e année qui sont arrivés en 5e position. Un grand 

merci à monsieur Brahim Saci, entraîneur de ces 

équipes. 

 

Bravo à notre équipe de soccer ! 

Notre équipe masculine de soccer participait 

également le 23 mars dernier à un autre tournoi. 

Bravo à tous nos joueurs pour leur grande complicité 

et leur esprit d’équipe ! Merci à Philippe Fallu, 

entraîneur de l’équipe de Bois-Franc-Aquarelle.   

 

Modification du calendrier scolaire 

En raison des tempêtes du 24 janvier et du 13 février 

derniers, nous devons redonner deux journées de 

classe à tous les élèves. Ainsi les journées 

pédagogiques des 9 mai et 17 juin sont annulées et 

redeviennent des journées de classe. 

 
 

 
 

 

Sylvie Lambert                           Tracy Wilson 

Directrice                                  Directrice  adjointe 
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AVRIL 2019 
Dimanche Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

 Activités parascolaires pour les 

élèves inscrits : 

Multisports (m-3) : 8-15-29 avril 

Fou des cartoons (m-3) : 1-8-15-29 

avril 

 

   

Activités parascolaires pour les élèves 

inscrits : 

Atomes crochus (m-3) : 10-17-24 avril 

Poterie (4-6) : 3-10-17-24 avril 

Brixologie (4-6) : 10-17-24 avril 

Fou des cartoons (4-6) : 3-10-17-24 

avril 

Activités parascolaires pour les élèves 

inscrits : 

 

Multisports (4-6) : 11-18-25 avril 

Poterie (2-3) : 4-11-18-25 avril 

  

                                          
 

1     Poisson d’avril    

                                          

 
 

 

2 

Artiste Steve Beshwaty en résidence pour 

010-020-040 

 Finale régionale de Génie en BD pour 401 

 Activité « Érablière Urbaine » pour 302-

303-304-910-402-304 au parc Beaudet 

 

3 

  Sortie Imax pour 602-603 

 

 

4 

 

 

5 

  Sortie au cinéma 

Beaubien pour les 

groupes du préscolaire 

 

6 

7 8 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

9 

 

 

10 

  Soirée théâtre / 26 élèves du 3e 

cycle à l’école secondaire Saint-

Laurent 

 

  Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

11      

   Ateliers AVSEC pour 6e année 

   Artiste en résidence 010-020-040 

(Steve Beshwaty) 

12 

 

 

13 

 

14 
          Semaine  

   de l’action bénévole :  

 

      Merci à tous ! 

15 

 Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

 

16 

 

 

 

17 

 Jour 6/8 au MBAM pour 602-603 

 Sortie au Cirque de Verdun pour 910 

et les groupes de 1re année 

Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

18 

 

19 

                    Congé 

20 

 
Jour de la Terre 

21 

 

 

Semaine des 

employés de la CSMB 

 

22 

 

 

Congé 

23 

 

   Réunion du Conseil d’établissement à 

18h30, à l’édifice Bois-Franc 

 

 

24 

 

  Délégation de Munich en visite à 

Bois-Franc-Aquarelle 

  Aide aux devoirs (élèves inscrits) 

 

25 

 

 

 

 

26 

  Artiste en résidence 

pour 010-020-040 

   Atelier sur la sécurité 

pour les groupes de 5e  

27 

 
Défi CSMB (course à 

relais de l’école Saint-

Laurent à l’école 

Monseigneur-Richard 

(élèves ciblés de 6e 

28 29 

  Sortie au CENST pour 504 

  Visite de l’école secondaire 

Saint-Laurent pour 601-602-

603-930 

  Aide aux devoirs 

 

 

30     

 


