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Chers parents, 

Le temps passe vite et nous pouvons dire que la rentrée 

scolaire est maintenant derrière nous.  Tous nos postes 

d’enseignants sont pourvus, il ne reste que le poste de 

psychoéducation à pourvoir.  

 

Au cours des dernières semaines, les membres de 

l’équipe-école ont travaillé en collaboration pour cibler 

les besoins des élèves.  L’analyse des besoins de nos 

élèves ayant des difficultés d’apprentissage est une 

étape essentielle pour l’organisation du service à l’élève.   

 

Ainsi, depuis deux semaines, les services 

d’orthopédagogie et d’orthophonie sont mis en place, 

sous différentes formes : en classe, en sous-groupe ou 

en groupe intensif.  La prochaine étape importante pour 

aider nos élèves à mieux apprendre est la rédaction des 

plans d’intervention.  Cette étape aura lieu à la fin 

d’octobre.  

 

Malgré toutes les démarches de l’école, l’acteur principal 

auprès de l’enfant reste le parent.  Je vous remercie 

donc pour l’accompagnement et le soutien que 

vous offrez à votre enfant.   

Vous faites une différence !  

 

Bonne lecture! 

 
Christiane Guyonneau  

Directrice 
Vous souhaitez me parler, voici mes coordonnées:  

- guyonneauc@csdm.qc.ca 

- 514-596-5520 poste 5518 

  
Saviez-vous que … 

 Encore cette année, nous aurons un conseil 
d’élèves ?  La campagne électorale se déroulera 
du 14 au 23 octobre ? Les élections se dérouleront 
le 24 octobre en matinée.  
 

 Au début septembre, certains élèves ont participé 
à une manifestation positive concernant la 
sécurité autour de l’école ?  
 

 Quelques élèves participent après les classes le 
lundi, mardi et vendredi à l’activité Temps Libre ?  
 

 Des élèves de 5e année ont participé à une ballade 
participative dans le cadre d’une consultation 
pour l’aménagement du parc Saint-Simon ?  

  
 

Des nouvelles du Conseil d’établissement (CÉ)  

 

Le Conseil d’établissement de l’école s’est formé lors de 

l’assemblée générale du 17 septembre dernier. Trois 

parents ont été élus.  

 

Nous tenons à remercier tous les parents présents à 

l’assemblée générale. Nous avons besoin de votre 

engagement dans la vie de l’école et de vos 

commentaires pour nous aider à améliorer l’école.  

 

Voici vos représentants du CÉ pour l’année 2019-2020 :  

- M Georges Jr Aubin  

- Mme Karine Bédard 

- Mme Christine Bélanger  

- M Hichem Louafi 

- M Abdelkader Messaoud 

 

Nous les félicitons et les remercions pour leur implication 

dans la gouvernance de l’école Saint-Simon-Apôtre. 

mailto:guyonneauc@csdm.qc.ca


Mois d’octobre, c’est le mois des piétons 
 

La sécurité de vos  enfants  est  une  préoccupation  importante  pour  nous.  

L’ensemble de la communauté Saint-Simon à une responsabilité face à celle-ci.  

Ainsi, en ce mois des piétons, je vous rappelle l’importance d’adopter des 

comportements prudents et responsables.   
 

 
 
 

Les piétons doivent : 
 
  utiliser en tout temps le trottoir qui borde la chaussée. 

 

   traverser aux intersections et aux passages pour piétons.  Il est 

recommandé de vérifier la circulation avant de traverser en 

regardant à gauche, à droite, de nouveau à 

gauche et à l'arrière. 

 

 

 

 

 
Le matin, le soir, nous sommes parfois pressés par le temps.  Malgré cette situation, je vous 

invite à la prudence, pour la sécurité de nos enfants. 
 

 

Les conducteurs doivent :  
 

 

 respecter la signalisation autour de l’école. 
 respecter la vitesse en zone scolaire. 

 

 

MERCI D’ADOPTER DES COMPORTEMENTS SÉCURITAIRES ET 

RESPONSABLES POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET ADULTES DE 

L’ÉCOLE SAINT-SIMON-APÔTRE. 

 

 

 Dossier dans La Presse sur la sécurité autour des écoles :  : https://lp.ca/tFIJWD

https://lp.ca/tFIJWD


 
Congé férié :  
 
 
 14 octobre 2019 
 
 
Journées pédagogiques :  
 

  22 octobre 2019 

  6 et 21 novembre 2019 

 

 

Vendredi 4 octobre, c’est le cross-country de l’école.   

Tous les élèves du primaire s’entrainent très sérieusement lors des cours 

d’éducation physique.  Selon les âges, différentes distances sont prévues.   

 

Si vous avez envie d’encourager votre enfant, voici les horaires des courses 

(parc Henri-Julien) :  

 

1re année : 14h 3e année : 8h30 5e année : 9h30 / 10h 

2e année : 13h30 4e année : 9h 6e année : 10h30 / 11h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques rappels pour la vie scolaire  
 

 
Le temps plus frais sera bientôt au rendez-vous.  
 

Vêtements d’hiver 

À l’approche du temps froid, les élèves doivent être habillés chaudement avec tuque et mitaines. 

De plus, ils doivent avoir une paire de bottes pour l’extérieur et une paire de souliers à 

l’intérieur.  En fin de journée, les élèves ne peuvent pas remonter en classe pour prendre 

leurs vêtements.  Les élèves doivent donc y penser avant de descendre. Merci !  

 

Départ hâtif  

Votre enfant doit quitter plus tôt l’école ?  Merci d’écrire un message dans son agenda afin d’en 

informer le titulaire ou d’appeler à l’école deux heures avant son départ.  Il sera ainsi plus facile 

de préparer le départ de l’enfant.  

 
 
Absences  

Quand votre enfant est absent, nous vous demandons de téléphoner au secrétariat de l’école, 

dès 7 h 30 ou 12 h 50 ou d’écrire à l’adresse suivante : stsaportre@csdm.qc.ca. 

 

Si vous prévoyez une absence de plus d’une semaine, nous vous demandons de communiquer 

avec la secrétaire de l’école.   N.B. N'oubliez pas d'aviser aussi le service de garde si votre enfant 

le fréquente. 

 

 
 

****** 
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Notre équipe de soccer garçons et leur entraineur monsieur Guillaume  

Fête de la rentrée, le rallye nos souhaits, nos oiseaux 



 
 
 

 



La 

communauté 

vous  

Informe … 



 
 

 
 
 
 
Institut Pacifique 
Le Temps Libre, pour les enfants de 5 à 12 ans, a débuté dans la semaine du 16 septembre 2019 à l’école de votre 
enfant. Le but de ces activités est d’offrir aux enfants la présence d’un éducateur qui les aide à s’auto-organiser dans 
leur temps libre et qui leur permet de s’amuser en toute sécurité et cela 2 à 3 jours par semaine après les heures de 
classe.  

 
Les activités sont gratuites ! Votre enfant n’a qu’à se présenter à l’éducateur dans la cour d’école aux 
moments des activités et celui-ci lui remettra une lettre avec un coupon-réponse que vous devez remplir.  
Les activités Temps Libre ne font pas partie du service de garde. Votre enfant doit pouvoir rentrer à la 
maison en tout temps, étant donné les annulations possibles dues au mauvais temps ou autres.  
 
Pour de plus amples informations, contactez Roxane McDonald au (514) 598-1522 poste 257.  
 
 

********* 
 
 
 

Les corridors scolaires : https://spvm.qc.ca/fr/PDQ27/Pages/Corridors-scolaires 
 
 
 
 

******* 
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