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Capsules d’information  de votre commissaire scolaire 
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Le lundi 19 avril 2010 

Des brèves électroniques vous informant sur des faits et 
des gestes qui font la fierté de la commissaire scolaire qui 
vous représente au sein de la plus importante institution 

scolaire du Québec. 
 

Tantôt des faits dignes de mention, tantôt des 
préoccupations qui méritent d’être partagées, ou encore 

des décisions qui sont prises pour le bénéfice de l’ensemble 
des élèves, mais aussi de celles et ceux qui, 

quotidiennement, font l’école. Dans une institution publique 
qui voit aussi loin que l’on puisse voir! Diane De Courcy

Circonscription 3 – Ahuntsic 
Présidente de la CSDM

  

Si vous souhaitez me suggérer d’autres destinataires, cesser de recevoir ce bulletin, réagir au contenu ou encore me transmettre des renseignements 
pour que je les reprenne dans le prochain numéro, n’hésitez surtout pas à m’en faire part par retour de courriel. Vous pouvez me joindre par téléphone 

en composant le 514 596-6021. Vous pouvez également m’écrire à diane.de.courcy@memo.qc.ca. 
Si vous avez manqué des numéros, vous pouvez les retrouver sur notre site Internet à http://memo.qc.ca/decourcy-infolettre. 

 
 
Nouvelles institutionnelles 

RReeccoonnnnaaiissssaannccee  eenn  eennvviirroonnnneemmeenntt  ::  SStteevveenn  GGuuiillbbeeaauulltt  rreemmeettttrraa  lleess  
ttrrooiiss  pprriixx  ggaaggnnaannttss  

Invité de prestige cette année pour couronner les gagnants de notre concours de Reconnaissance en environnement. 
C’est en effet monsieur Steven Guilbeault qui remettra les trois prix gagnants au cours d’une conférence de presse à 
la Commission scolaire de Montréal (CSDM). 

En lien avec notre Politique environnementale et notre « Plan vert », ces prix visent à souligner le travail exemplaire 
de notre personnel et de nos élèves qui œuvrent dans leur milieu à la construction d’un monde meilleur. 

Les  établissements  gagnants  recevront une plaque  commémorative  et des prix  à  saveur  écologique. Monsieur  Steven Guilbeault 
procédera à cette remise de prix. Les établissements participants recevront d’autres prix tirés au sort parmi tous les formulaires reçus 
et seront invités à cette conférence de presse. Finalement, TOUS les projets soumis seront présentés dans le journal de la CSDM Faire 
de l’ERE du mois de mai. 

 Information : marcouxc@csdm.qc.ca ou 514 596‐1192, poste 2079 
 Présentation du prix de reconnaissance en environnement 
 

 

LLaa  ssééccuurriittéé  ddaannss  RRoosseemmoonntt--LLaa  PPeettiittee--PPaattrriiee  

Les six collègues commissaires scolaires qui comptent des écoles dans l’arrondissement de Rosemont‐La Petite‐Patrie ont récemment 
écrit  une  lettre  au  maire  de  l’arrondissement  au  sujet  des  orientations  prises  en  ce  qui  regarde  la  sécurité  des  piétons  et, 
notamment, la sécurité autour des écoles.  

Dans  cette  lettre,  les  commissaires  scolaires  Kenneth George,  Dominique Cousineau,  Jean‐Denis Dufort,  Jocelyn Pauzé, 
Marie Depelteau‐Paquette et Daniel Duranleau félicitent les élus municipaux de l’arrondissement pour les décisions qu’ils ont prises. 
En effet, ces élus ont non seulement repris les orientations du passé, mais ils les ont bonifié et ils en assurent une mise en œuvre plus 
rapide.  

Cela dit, les commissaires attirent aussi l’attention des élus sur les silences de ce plan d’action, plus précisément à propos les grandes 
artères.  Sachant  que  la  circulation  sur  les  rues  Christophe‐Colomb,  Papineau,  Saint‐Denis  et  Jean‐Talon  relève  des  services 

http://www2.csdm.qc.ca/environnement/QuoiDeNeuf/20091120PrixDeReco.pdf
http://www.csdm.qc.ca/
http://www2.csdm.qc.ca/environnement/Commission/Institutionnels/Politique.shtm
http://www2.csdm.qc.ca/environnement/Commission/Institutionnels/Prop_environnement_finale_060531.pdf
http://www2.csdm.qc.ca/environnement/QuoiDeNeuf/20100201LES%20PRIX_PrixRec09-10.pdf
http://www2.csdm.qc.ca/Environnement/Commission/Engagees/Engagees.shtm
http://www2.csdm.qc.ca/environnement/QuoiDeNeuf/20091120InfoPrixReco.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=40,1980105&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.memo.qc.ca/rubrique28.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique27.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique31.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique7.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique30.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique34.html
mailto:courcy@memo.qc.ca
http://memo.qc.ca/decourcy-infolettre
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca
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municipaux  centraux,  les  élus  scolaires  invitent  leurs  vis‐à‐vis municipaux  à mener  une  action  auprès  des  services  centraux,  les 
assurant de leur complicité active s’ils décidaient d’entreprendre de telles démarches. 

On peut lire cette lettre ici. 

 

CCaalleennddrriieerr  ddeess  eexxaammeennss  dduu  sseeccoonnddaaiirree  ppoouurr  llaa  ffiinn  dd’’aannnnééee  22000099--
22001100  
Jeudi 29 avril 
Remise aux élèves du cahier de préparation pour 
français 132520.  
 
En mai 
Anglais – interaction orale 134510 (épreuve unique du MELS).  
 
En mai et juin 
Anglais 134208 et 136208 (épreuves imposées de la CSDM), 
136304 (épreuve facultative de la CSDM) 
Sciences‐techno. 055208 (épreuve facultative de la CSDM), 
Sciences – comp. 1+ 3 : 055404 et 057406 (épreuves facultative 
de la CSDM).  
 
Jeudi 6 mai, de 9 h à 12 h 15 
Français – écriture 132520 (épreuve unique du MELS).  
 
Du 6 au 18 mai 
Activités préparatoires pour français 132216 écriture.  
 
Du 10 au 13 mai 
Activités préparatoires pour E.L.A. – lecture.  
 
Vendredi 14 mai, de 9 h à 12 h 
E.L.A. – lecture 612520 (épreuve unique du MELS).  
 
Du 17 au 19 mai 
Remise aux élèves du cahier de préparation pour E.L.A. – 
production.  
 
Mercredi 19 mai, de 9 h à 12 h 
Français 132216 – écriture (épreuve obligatoire du MELS).  
 
Jeudi 20 mai, de 9 h à 12 h 
E.L.A. – production 612530 (épreuve unique du MELS).  
 
Mardi 1er juin, de 9 h à 11 h 
Mathématique – comp. 1 : 064406 et 065406 (épreuves 
d’appoint du MELS), 063306 (épreuve facultative de la CSDM), 
064506 et 065506 (épreuves prototypes du MELS).  
 

Mardi 1er juin, de 13 h à 15 h 
Mathématique – comp. 1 : 063212 (épreuve facultative de la 
CSDM). 
 
Mercredi 2 juin, de 9 h à 11 h 
Anglais – prod. écrite 134530 (épreuve unique du MELS).  
 
Vendredi 4 juin, de 9 h à 11 h 
Mathématique – comp. 1 : 063404 (épreuve d’appoint du MELS) 
et 063504 (épreuve prototype du MELS).  
 
Lundi 14 juin, de 9 h à 11 h 
Mathématique – comp. 2 : 064406 et 065406 (épreuves 
d’appoint du MELS), 064506 et 065506 (épreuves prototypes du 
MELS).  
 
Mercredi 16 juin, de 9 h à 11 h 
Mathématique – comp. 2 : 063404 (épreuve d’appoint du MELS), 
063306 (épreuve facultative de la CSDM) et 063504 (épreuve 
prototype du MELS).  
 
Mercredi 16 juin, de 13 h à 15 h 
Mathématique – comp. 2 : 063212 (épreuve imposée de la 
CSDM).  
 
Jeudi 17 juin, de 9 h à 12 h 
Histoire – comp. 2 : 087404 (épreuve d’appoint du MELS).  
 
Jeudi 17 juin, de 13 h à 16 h 
Anglais – compr. 134520 (épreuve prototype du MELS).  
 
Vendredi 18 juin, de 9 h à 12 h 
Sciences – comp. 2 : 055404 et 057406 (épreuves d’appoint du 
MELS).  
 
Lundi 21 juin, de 9 h à 12 h 
Chimie 051504 (épreuve prototype du MELS).  
 
Mardi 22 juin, de 9 h à 12 h 
Physique 053504 (épreuve prototype du MELS). 

http://www.kennethgeorge.com/Documents/S%C3%A9curit%C3%A9%20autour%20des%20%C3%A9coles%20-%20lettre%20%C3%A0%20F.%20Croteau.pdf
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Horaire : L’heure du début ne peut être avancée ni retardée de plus de 30 minutes. 

Durée  : Cinq minutes  supplémentaires par heure doivent être accordées, en  sus de  la durée  indiquée  ci‐haut, pour  les épreuves 
ministérielles. 

 
 
Démocratie scolaire 

LLee  ddiimmaanncchhee  1166  mmaaii,,  éélleeccttiioonn  ssccoollaaiirree  ddaannss  LLeess  FFaauubboouurrggss  

Il y aura une élection scolaire partielle dans la circonscription 15 — Les Faubourgs de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) le 
dimanche 16 mai 2010 en vue de l’élection d’une ou d’un nouveau commissaire scolaire. Prenez‐en bonne note… parce qu’un vote, 
ça compte! 

L’électeur  qui  a  fait  le  choix  de  voter  dans  la  commission  scolaire  anglophone  doit  révoquer  ce  choix  s’il  veut  voter  dans  la 
circonscription de la commission scolaire francophone responsable du territoire où se trouve son domicile. Il le fait en présentant un 
avis écrit signé devant la commission de révision au plus tard le 27 avril 2010. Pour connaître l’endroit, les jours et les heures de la 
commission de révision, l’électeur devra consulter l’avis de révision qui sera publié prochainement. 

La  personne  nommée  pour  agir  à  titre  de  secrétaire  d’élection  ainsi  que  d’adjointe  et  habilitée  à  recevoir  toute  déclaration  de 
candidature est madame Sylvie Pagé. Celle‐ci et la présidente d’élection et la secrétaire d’élection peuvent être jointes à l’adresse et 
au numéro de téléphone suivants : Bureau d’élection de  la Commission scolaire de Montréal, 3737 rue Sherbrooke Est, bureau 13, 
Montréal, H1X 3B3. 

 Avis public publié dans le journal La Presse  
 Description de la circonscription électorale scolaire 15 — Les Faubourgs  

Dates importantes du calendrier électoral 

 Période électorale du 2 avril au 16 mai 2010 à 20 h 

 Demande d’autorisation du 27 janvier 2010 au 16 mai 2010 

 Période  de  déclaration  de  candidature  du mardi  6 au  vendredi  9 avril 2010,  de  9 h  à  12 h  et  de  13 h  à  16 h 30,  ainsi  que  le 
dimanche 11 avril 2010, de 13 h à 17 h 

 Dépôt de la liste électorale le 11 avril 2010 
 Vote par anticipation le 9 mai 2010 de 12 h à 20 h 

 Vote itinérant le 9 mai 2010 de 8 h à 11 h et les 8 et 10 mai 2010 au besoin 

 Jour du scrutin le dimanche 16 mai 2010 de 10 h à 20 h  

Pour plus d’information, faites  le 514 596‐6311 (télécopieur : 514 596‐3373) ou allez sur  le site de  la CSDM. La présidente de cette 
élection  partielle  est Me France Pedneault,  secrétaire  générale  de  la  CSDM. On  peut  la  joindre  en  composant  le  514 596‐6000, 
poste 6012 (télécopieur 514 596‐7451) ou en envoyant un courriel à pedneault.f@csdm.qc.ca. 

 
 
 

http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/~/media/PDF/AvisPublicLaPresse.ashx
http://www.memo.qc.ca/article92.html
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/Elections.aspx
mailto:pedneault.f@csdm.qc.ca
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AAggnnèèss  CCoonnnnaatt,,  nnoottrree  ccaannddiiddaattee  ddaannss  LLeess  FFaauubboouurrggss  

C’est  au  cours  de  notre  cocktail‐bénéfice  qui  avait  lieu  le  jeudi  8 avril  dernier  que  nous  avons  officiellement 
présenté notre candidate à  la partielle qui aura  lieu  le dimanche 16 mai 2010 dans  la circonscription scolaire des 
Faubourgs de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). 

Il s’agit de madame Agnès Connat, une personne qui, par son expérience et sa passion relativement à l’éducation, 
a tous les atouts nécessaires pour défendre avec vigueur une école de qualité et une école accessible qui met tout 
en œuvre pour favoriser la réussite de nos élèves au cœur de la ville. 

Madame Connat explique vouloir  joindre  l’équipe des commissaires du Mouvement pour une école moderne et ouverte  (MÉMO), 
qui  dirige  la  CSDM,  parce  que  nous  défendons  une  vision  d’une  école  ouverte  sur  le  milieu  de  vie  des  enfants,  une  école 
communautaire, où la réussite éducative est une préoccupation partagée, et une école où l’on prend soin les uns des autres. 

« Aujourd’hui, c’est avec un grand enthousiasme que je me présente comme commissaire scolaire dans Les Faubourgs. Avec l’équipe 
du MÉMO, je serai disponible pour écouter et pour donner une voix aux familles et à la communauté. Pour ceux et celles qui veulent 
offrir à nos jeunes les écoles de qualité qu’ils méritent, je serai une voix qui porte! Je me présente parce que j’aime l’école au cœur 
de la ville! », a‐t‐elle plaidé devant la centaine de partisans qui s’étaient déplacés au Musée du fier monde (l’ancien bain Généreux). 

 Communiqué de presse 

 Qui est Agnès Connat?  
  
 
 
Dans l’actualité politique 

UUnnee  vvaassttee  ccooaalliittiioonn  ppaassssee  àà  ll’’ooffffeennssiivvee  ccoonnttrree  ll’’iinnvvaalliiddaattiioonn  ddee  llaa  
LLooii  mmooddiiffiiaanntt  llaa  CChhaarrttee  ddee  llaa  llaanngguuee  ffrraannççaaiissee  ((pprroojjeett  ddee  llooii  
110044))  

La Société Saint‐Jean‐Baptiste (SSJB) de Montréal et ses partenaires ont dévoilé, lors d’une conférence de presse le 
jeudi  8 avril 2010,  le  plan  d’action  d’une  nouvelle  offensive  contre  le  récent  jugement  de  la  Cour  suprême  du 
Canada  qui  a  invalidé  la  Loi modifiant  la  Charte  de  la  langue  française  (projet  de  loi  104)  et  qui  force  le 
gouvernement du Québec à  légiférer  sur  les écoles passerelles qui contournent  la Charte de  la  langue  française 
(« Loi 101 »). 

Selon Mario Beaulieu, président de la SSJB de Montréal, la Coalition pour l’application de la « Loi 101 » aux écoles 
privées non  subventionnées entend  attirer de nouveaux partenaires. Elle  regroupe, à  ce  jour,  vingt‐cinq organismes  incluant des 
groupes indépendantistes, des groupes de défense du français et des centrales syndicales. 

La programmation du prochain grand rassemblement intitulé « Québec c. Cour suprême : la « Loi 101 », notre seule voix », qui avait 
lieu le dimanche 11 avril à 13 h au Monument National, a été dévoilée par le comédien Denis Trudel. Ce rassemblement permettra 
aux spectateurs d’assister à une lecture de textes ayant marqué l’histoire du débat linguistique au Québec depuis la défaite de 1760 
jusqu’au récent jugement de la Cour suprême invalidant la « Loi 104 ». 

http://memoqcca.wordpress.com/2010/04/06/le-16-mai-election-scolaire-dans-les-faubourgs/
http://www.memo.qc.ca/article92.html
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.memo.qc.ca/rubrique116.html
http://www.memo.qc.ca/
http://tighturl.net/uvTo
http://www.ecomusee.qc.ca/histoire_bain.html
http://www.memo.qc.ca/article1192.html
http://www.memo.qc.ca/rubrique116.html
http://www.ssjb.com/
http://tighturl.net/l6sg
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« La  question  linguistique  est  taboue  depuis  plusieurs  années.  Ce  rassemblement  va  permettre  aux Québécois  de  revisiter  leur 
histoire et de mieux comprendre les enjeux cruciaux ainsi que l’importance des mesures scolaires de la « Loi 101 » menacées par le 
jugement de la Cour suprême du Canada », a expliqué Mario Beaulieu. 

 Communiqué de la SSJB de Montréal  
 
 
 
Sur les scènes nationale et montréalaise 

UUnnee  ««  TTrroouussssee  dduu  ppaasssseeuurr  ccuullttuurreell  »»  ppoouurr  eennrriicchhiirr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  
ccuullttuurreell  eett  aarrttiissttiiqquuee  ddeess  ééccoolleess  ffrraannccoopphhoonneess  

La Trousse du passeur culturel vise à outiller les directions d’école dans la mise en œuvre de la pédagogie 
en milieu minoritaire. Elle vise aussi  le renforcement de  la dimension culturelle et artistique comme une 
attitude  éducative  qui  soutient  toutes  les  disciplines  et  activités.  Tout  cela  en  mettant  à  profit  la 
contribution des arts et de la culture à la construction identitaire. 

Conjuguant les concepts de la construction identitaire, du passeur culturel et de la contribution des arts et 
de la culture, la Trousse présente une vision, des outils et des ressources visant à enrichir l’environnement 
culturel et artistique des écoles francophones.  

Le passeur culturel accompagne la personne, enfant ou adulte, dans la construction de son identité culturelle en créant des occasions 
signifiantes  de  découverte  et  d’expression  de  la  culture  francophone,  tout  en  étant  ouvert  sur  les  autres  cultures.  Par  des 
interventions qui éveillent  les sentiments d’appartenance, de compétence et d’autonomie,  il encourage une démarche de réflexion 
sur le rapport à soi, le rapport à l’autre et le rapport à l’environnement. 

Réalisée  par  l’Association  canadienne  d’éducation  de  langue  française  (ACELF)  la  Trousse  présente  dans  une  première  partie  les 
concepts théoriques qui se rattachent à la construction identitaire, au passeur culturel et à la contribution des arts et de la culture. La 
deuxième partie propose des idées concrètes et des pistes d’actions que les directions pourront suivre afin de mieux intégrer les arts 
et la culture au projet éducatif de leurs écoles. 

 Le site www.passeurculturel.ca  
 

 

LLee  CCTTRREEQQ  llaannccee  uunn  nnoouuvveell  oouuttiill  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddee  llaa  lliittttéérraattuurree  ppoouurr  
llee  sseeccoonnddaaiirree  

Le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) a lancé le 8 avril 2010 un nouvel outil 
d’enseignement de  la  littérature,  issu d’un  transfert de  recherches.  Intitulé « Enseigner  la  littérature au 
secondaire et au collégial : une démarche stratégique », cet outil est destiné aux enseignants en français et 
en littérature au secondaire et au collégial. 

L’originalité de la démarche repose sur le fait qu’elle apporte une solution au problème de l’enseignement des habiletés nécessaires à 
la lecture et à l’interprétation des œuvres littéraires, en replaçant l’élève au centre du processus d’interprétation. Elle répond aussi 
aux attentes des enseignants pour l’obtention d’une démarche pouvant être adaptée et intégrée à leur pratique, en leur offrant un 
cadre permettant de concevoir une grande variété de scénarios pédagogiques convenant à toutes les œuvres littéraires.  

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/April2010/08/c8833.html
http://www.passeurculturel.ca/documents/trousse_passeur_2009.pdf
http://www.acelf.ca/index.php
http://www.passeurculturel.ca/documents/trousse_passeur_2009.pdf
http://www.passeurculturel.ca/
http://www.ctreq.qc.ca/
http://www.enseignerlalitterature.com/
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On peut obtenir plus de  renseignements  sur  la démarche en  cliquant ici, en  communiquant avec  le  chargé de projets, monsieur 
Alain Pednault, ou encore en consultant le Réseau d’information pour la réussite éducative (RIRE). 

L’outil « Enseigner la littérature au secondaire et au collégial : une démarche stratégique » est composé d’un guide, d’un DVD et d’un 
site  Internet.  Inclus  dans  le  guide,  un  DVD  présente  des  vidéos  illustrant  l’application  de  la  démarche  en  situations  réelles 
d’enseignement  du  français  au  secondaire  et  au  collégial.  Réservé  aux  détenteurs  du  guide,  le  site  Internet 
(www.enseignerlalittérature.com) présente une centaine d’extraits vidéo additionnels. Une section du site est accessible à  tous et 
présente la démarche et ses auteurs ainsi que des extraits vidéo. 

 Le communiqué du lancement  
 

 

LLaa  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  22000099--22001100  ddeess  ééccoolleess  sseelloonn  lleeuurr  iinnddiiccee  ddee  ddééffaavvoorriissaattiioonn  

Le Comité de gestion de  la taxe scolaire de  l’île de Montréal  (CGTSIM) vient de rendre public  la 
Classification  des  écoles  primaires  et  classification  des  écoles  secondaires  selon  leur  indice  de 
défavorisation – inscriptions au 18 novembre 2009. 

Un indice de défavorisation est attribué à chacune des écoles en fonction du niveau de défavorisation socio‐économique du lieu de 
résidence des élèves qui y sont inscrits. Les écoles sont classées par ordre décroissant d’indice de défavorisation. 

Cette classification est importante, car elle déterminera le niveau et les mesures d’aide qui viendront soutenir l’école montréalaise au 
regard de ses élèves défavorisés. 

L’école  la plus défavorisée occupe  le 1er rang. On comprendra donc que plus  le rang est élevé, moins l’école est considérée comme 
défavorisée. 

 

JJoouurr  ddee  llaa  tteerrrree  22001100  ::  llee  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  sseennssiibbiilliisséé  

Dans tous  les milieux scolaires,  les élèves sont sensibilisés, notamment, au recyclage et à  l’importance de 
réduire  la  consommation,  de  réutiliser  et  de  redistribuer  les  ressources. De  leur  côté,  depuis  plusieurs 
années, les commissions scolaires font de la réduction de la consommation énergétique, entre autres, une 
priorité économique et environnementale.  

La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) a profité, le 31 mars dernier, du lancement des 
activités  du  Jour  de  la  Terre,  qui  se  tient  le  22 avril 2010,  pour  souligner  qu’elle  se  fait  un  devoir 
d’encourager la protection de l’environnement et le développement durable auprès des élèves, des écoles 
et des commissions scolaires. 

« L’environnement et le développement durable sont devenus des valeurs incontournables de la société québécoise et cela se reflète 
aussi dans nos écoles », a déclaré la présidente de la FCSQ, madame Josée Bouchard. La Fédération a d’ailleurs reconnu l’importance 
de ce principe avec l’adoption de son dernier plan stratégique qui fait du développement durable l’une de ses priorités. 

C’est dans cet esprit que la FCSQ travaille à fournir tous les outils nécessaires aux commissions scolaires pour les appuyer dans leurs 
démarches de développement durable. Elle offre, par exemple, des outils de référence à ses membres pour les aider à prendre des 
décisions qui vont dans  le sens de  la protection de  l’environnement et des  formations en matière de développement durable. La 

http://ctreq.qc.ca/litterature
mailto:alain.pednault@ctreq.qc.ca
http://bit.ly/dlqIbB
http://www.enseignerlalitterature.com/
http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/ctreq-lance-nouvel-outil-rsquo-enseignement-84.html
http://www.cgtsim.qc.ca/pls/htmldb/f?p=105:34:0::NO:::
http://www.cgtsim.qc.ca/pls/htmldb/adu?p=79248425024896169
http://www.fcsq.qc.ca/
http://www.jourdelaterre.org/main.cfm?p=02_100&l=fr&CategorieID=26&ArticleID=217
http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/archivesCommuniques.asp?ID_Communique=347
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Fédération invite aussi ses membres à participer activement à des activités de sensibilisation et de mobilisation tels le Défi Climat et 
le Jour de la Terre. 

« Même s’il reste encore des efforts à faire pour assurer l’avenir de notre planète, il est encourageant de voir les réalisations faites en 
ce sens par nos élèves, leurs enseignants et les commissions scolaires », souligne madame Bouchard. 

 Source : FCSQ  
 Appel de projets de verdissement  

 Le Défi Climat 2010 de la CSDM  

 Plan vert de la CSDM  
 
 
 
Un plus pour nos établissements 

CCoonnccoouurrss  22001100  ««  LLee  JJoouurr  ddee  llaa  TTeerrrree  àà  ll’’ééccoollee  »»  

Vous organisez des activités liées à l’environnement dans votre école primaire ou secondaire? En les inscrivant 
au calendrier du Jour de la Terre avant le 1er mai 2010, vous courez la chance de gagner de nombreux prix! 

Presque  toutes  les  activités  environnementales  sont  admissibles  au  concours  « Le  Jour  de  la  Terre  à 
l’école 2010 » : corvées de nettoyage; plantations; activités de compostage, de recyclage ou d’écodesign; visites 
écologiques; etc. 

Participez en grand nombre! Une école a autant de chances de gagner qu’elle a d’activités inscrites avant le 1er mai 2010. 

Marche à suivre pour vous inscrire : 

1. Aller dans le Calendrier des activités 

2. Cliquer sur « Inscrivez votre activité » et remplir le formulaire 

3. Dans la case « Catégorie », choisir dans le menu déroulant « Concours école » 

4. Une fois le formulaire rempli, cliquer sur « Envoyez » 

Les gagnants seront avisés au cours de la deuxième semaine de mai 2010. 

On  se  rappellera  que,  parmi  les  gagnants  de  l’année 2009,  on  retrouvait,  de  la  CSDM,  l’école  Saint‐Émile,  située  au 
3450, rue Davidson,  dans  la  circonscription  scolaire  d’Hochelaga‐Maisonneuve,  qui  a  remporté  le  premier  prix  pour  l’ordre 
d’enseignement  primaire.  En  cadeau,  la  coopérative  les ViVaces  a  offert  aux  jeunes  une  journée  sous  les  thèmes  de  l’art,  de  la 
créativité et du développement durable. Des personnages clownesques ont questionné  les  jeunes sur  les  liens qui  les unissent à  la 
Terre. De plus, ils ont eu l’occasion de cultiver leur potentiel créatif en fabriquant des marionnettes à partir des rebuts de leur école. 

 

CCoonnccoouurrss  ««  ÉÉccoollee  aaccttiivvee  22001100  »»  

De manière à augmenter, chez  les  jeunes,  les occasions d’être physiquement actifs et d’acquérir de saines habitudes alimentaires, 
Kino‐Québec, partenaire de la CSDM, invite, encore une fois cette année, les établissements scolaires à soumettre un projet dans le 
cadre du concours « École active 2010 ».  

http://memoqcca.wordpress.com/2010/03/02/campagne-defi-climat-2010-a-la-csdm/
http://www.jourdelaterre.org/main.cfm?p=02_100&l=fr&SectionID=1&categorieID=12
http://www.fcsq.qc.ca/Presse/Communiques/VoirCommuniques.asp?ID_Communique=409
http://memoqcca.wordpress.com/2010/03/26/appel-de-projets-de-verdissement/?preview=true&preview_id=878&preview_nonce=a8c78f08e6
http://memoqcca.wordpress.com/2010/03/02/campagne-defi-climat-2010-a-la-csdm/
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/Environnement/~/media/PDF/Politique/Politique_environnementale.ashx
http://www.jourdelaterre.org/main.cfm?p=04_100&l=fr
http://www.jourdelaterre.org/DATA/ARTICLE/152_284.pdf
http://www.jourdelaterre.org/main.cfm?p=04_100&l=fr
http://www.csdm.qc.ca/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/830048.aspx
http://memo.qc.ca/article84.html
http://lesvivaces.org/
http://www.kino-quebec.qc.ca/
http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/ecoleactive2010/
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En tout, sur tout  le territoire de  l’île de Montréal, 20 150 $ seront distribués dans  les écoles primaires (bourses de 500 $ à 2 000 $ 
pour des projets qui touchent une cour d’école active ainsi qu’une saine alimentation) et secondaires (bourses de 1 000 $ à 2 000 $ 
pour  des  projets  qui  touchent  le  leadership  des  élèves  dans  la  pratique  d’activités  physiques  sécuritaires  ainsi  qu’une  saine 
alimentation). 

De plus, nouveauté cette année à la CSDM, des prix de participation seront accordés par tirage au sort parmi les écoles ayant déposé 
un projet : 

 L’Association québécoise des distributeurs de fruits et légumes offrira un banquet fruité ainsi que la venue d’une conférencière et 
d’une mascotte dans trois écoles primaires; 

 Sports Experts attribuera des chèques‐cadeaux d’une valeur de 1 250 $ à deux écoles primaires et à deux écoles secondaires; 

 Certaines écoles recevront la caravane du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL).  

Prenez note que seules les inscriptions en ligne seront acceptées (pour les écoles primaires, ici, et pour les écoles secondaires, ici) et 
que la date limite pour déposer un projet est le dimanche 16 mai 2010. 

Si vous souhaitez en savoir davantage, communiquez avec madame Johanie Pelletier, conseillère  

 

JJoouurrnnééee  CCSSDDMM  ––  IIMMPPAACCTT  ddee  MMoonnttrrééaall  llee  88  mmaaii  

Pour la cinquième année consécutive, il y aura une journée CSDM – IMPACT de Montréal. Elle aura cette 
fois‐ci  lieu  le  samedi 8 mai 2010, à 14 h 30, au  stade Saputo. À cette occasion,  l’Impact  recevra  le NSC 
Minnesota Stars. 

Cette année, 4000 places sont mises exclusivement à notre disposition. Une telle offre de  la part d’une 
équipe jeune, dynamique et gagnante tentera sûrement les élèves, jeunes et adultes, leurs parents, ainsi 
que le personnel des établissements de la CSDM. 

Prix des billets : 5 $  (jeunes et adultes).  Il est à noter que  la priorité  sera accordée aux élèves dans  la  vente des billets. Dans  la 
semaine du 29 mars, nos établissements ont reçu les étapes à suivre pour diffuser l’information et commander des billets. 

On peut communiquer avec madame Charline Michaud par courriel à michaudch@csdm.qc.ca ou par  téléphone à 514 596‐6000, 
poste 1116, pour avoir plus d’information. 

 
 
Dans nos établissements 

PPiieerrrree--DDuuppuuyy  eett  SSaaiinntt--HHeennrrii  bbrriilllleenntt  àà  TToorroonnttoo  àà  llaa  ccoommppééttiittiioonn  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  rroobboottiiqquuee  FFIIRRSSTT  

À  la compétition  internationale de  robotique FIRST qui a eu  lieu à Toronto  le week‐end dernier,  l’école Pierre‐
Dupuy, située au 2000, rue Parthenais, dans la circonscription scolaire des Faubourgs, a remporté le Prix du Jury 
de  la  persévérance.  L’école  Saint‐Henri,  située  au  4115,  rue  Saint‐Jacques,  dans  la  circonscription  scolaire  de 
Saint‐Henri–Petite‐Bourgogne–Pointe‐Saint‐Charles, quant à elle, s’est rendue aux demi‐finales. 

http://www.legdpl.com/fr/
http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/ecoleactive2010/index.asp?page=primaire_f
http://www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport/ecoleactive2010/index.asp?page=secondaire_f
http://tighturl.net/8NhX
http://www.impactmontreal.com/index.aspx?language=FR
http://www.onzemontreal.com/2010/04/la-ligue-cette-saison-2010-nsc.html
http://www.csdm.qc.ca/
http://memoqcca.wordpress.com/2010/02/17/competition-internationale-de-robotique-pour-45-eleves/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/820264.aspx
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/810286.aspx
mailto:michaudch@csdm.qc.ca
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Depuis le lancement de FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) aux États‐Unis, aucune école secondaire 
publique montréalaise n’avait participé à cette compétition internationale d’envergure.  

Quarante‐cinq  élèves  issus  de  quatre  écoles  secondaires  de Montréal,  soit  Honoré‐Mercier,  Pierre‐Dupuy  et  Saint‐Henri  de  la 
Commission  scolaire  de Montréal  (CSDM),  ainsi  que  Henri‐Bourassa  de  la  Commission  scolaire  de  la  Pointe‐de‐l’île  (CSPI),  ont 
construit  quatre  robots,  évalués  à  100 000 $,  capables  de  jouer  au  soccer.  Leur  participation  a  été  rendue  possible  grâce  à 
l’implication de BMO Groupe Financier‐Québec, Bell, Bombardier Inc., CAE, Hydro‐Québec et Vigilant Futures. 

Ces quatre robots ont présentés au grand public montréalais au Symposium des sciences de  la CSDM qui avait  lieu au Centre des 
sciences de Montréal, 333, rue de la Commune Ouest les 8 et 9 avril 2010. 

 Pour plus d’information, visitez le site de Fusion Jeunesse.  
 

 

LLeess  ffiinnaalliisstteess  aauu  ccoonnccoouurrss  ddeess  bbiibblliiootthhééccaaiirreess  ddee  llaa  CCSSDDMM  ««  ÀÀ  vvooss  pplluummeess  
aavveecc……  GGiilllleess  TTiibboo!!  »»  

L’équipe  des  bibliothécaires  du  Bureau  des  services  éducatifs  complémentaires  est  fière  d’annoncer  les  cinq 
finalistes au concours « À vos plumes avec… Gilles Tibo », organisé dans  le cadre de  la Semaine du  français à  la 
CSDM. 

Ce concours,  lancé dans toutes  les classes de deuxième cycle des écoles primaires de  la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM) par  l’équipe des bibliothécaires,  invitait  les élèves et  leur enseignant à entreprendre un projet 
d’écriture collective. L’enjeu? Écrire le dixième titre de la série Alex, à la manière de son auteur, Gilles Tibo. 

C’est avec succès que  l’ensemble des élèves des classes participantes ont  relevé  le défi en soumettant des œuvres d’une qualité 
impressionnante! Voici, en quelques faits et chiffres, le bilan de cette belle aventure : 

• Il y a 86 classes du deuxième cycle du primaire qui se sont inscrites pour participer au concours 

• Il y a 66 classes qui ont envoyé leur projet 

• Le comité de sélection a choisi quinze superbes projets qui ont été soumis aux membres du jury 

• Les membres du jury, dont monsieur Tibo lui‐même, ont sélectionné cinq finalistes 

• Un  grand  lauréat  a ensuite été  choisi, puis  a été  annoncé  le  vendredi 26 mars  afin de  clôturer  les  activités de  la  Semaine du 
français 

 

Et les finalistes sont : 

• « Alex et les 300 questions » des élèves de l’école Lanaudière, située au 4300, rue De Lanaudière, dans la circonscription scolaire 
du Plateau‐Mont‐Royal, classe de France Désautels 

•  «  Alex  et  la  disparition  de  Stanley  »  des  élèves  de  l’école Marie‐Favery,  située  au  7750, avenue  Christophe‐Colomb,  dans  la 
circonscription scolaire de Villeray—La Petite‐Patrie, classe de Julie Chabert 

• « Alex  et  les  chiots de  Touli  ‘e’ » des  élèves de  l’école  Saint‐Nom‐de‐Jésus,  située  au 4131, rue Adam, dans  la  circonscription 
scolaire d’Hochelaga‐Maisonneuve, classe de Mélanie Samson 

• « Alex et les petits zéros » des élèves de l’école Saints‐Martyrs‐Canadiens, située au 9920, rue Parthenais, dans la circonscription 
scolaire d’Ahuntsic, classe de Roxane Fournier 

• « Alex et  le secret » des élèves de  l’école Victor‐Rousselot, située au 3525, rue Sainte‐Émilie, dans  la circonscription scolaire de 
Saint‐Henri—Petite‐Bourgogne—Pointe‐Saint‐Charles, classe de Geneviève Deault 

http://memoqcca.wordpress.com/2010/03/03/du-boulot-grace-aux-robots/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/810287.aspx
http://www.cspi.qc.ca/
http://memoqcca.wordpress.com/2010/03/03/du-boulot-grace-aux-robots/
http://www.centredessciencesdemontreal.com/accueil.html
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/SemaineFrancais.aspx
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement.aspx?recherche=nomecole&nom=&niveau=PR
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/820089.aspx
http://www.memo.qc.ca/article88.html
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/830094.aspx
http://www.memo.qc.ca/article59.html
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/840033.aspx
http://www.memo.qc.ca/article84.html
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/860069.aspx
http://www.memo.qc.ca/article46.html
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/810139.aspx
http://www.memo.qc.ca/article109.html
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Le  dévoilement  de  la  classe  gagnante  a  eu  lieu  le  vendredi  26 mars 2010,  justement  à  l’école  Victor‐Rousselot.  La  cérémonie, 
organisée par  l’équipe des bibliothécaires de  la CSDM, en  collaboration  avec monsieur Christian Neveu, directeur de  l’école, et 
madame  Sylvie‐Anne Barbeau,  conseillère  pédagogique,  s’est  déroulée  en  présence  du  directeur  du  réseau  des  établissements 
scolaires Ouest de la CSDM, monsieur Robert Mathieu, ainsi que des membres du jury. 

La classe gagnante est donc celle de madame Deault de  l’école Victor‐Rousselot, pour  le  texte  intitulé  : « Alex et  le  secret ». Les 
membres du  jury ont été  charmés par  cette histoire qui  relate  l’enquête que  fait  le petit Alex afin de découvrir où disparait  sa 
chienne Toulie toutes les nuits. 

Félicitation aux gagnants : Mubeen, Joanie, Inès, Adèle, Luc, Rym, Anthony, Madina, Catherine, Debora, Élie, Fletcher, Cédrik, Asiya, 
Michelle, Nahun, Miguel Angel, Faaris, Pannathorn Chakm, Mélissa, Amy Diop et Brendan. Ils ont chacun reçu de la main de l’auteur 
de la série Alex une « plume d’écrivain ». 

Un grand merci à tous les participants au concours pour leur belle implication, ainsi qu’aux membres du jury : monsieur Gilles Tibo, 
auteur, monsieur Stéphane Villeneuve, représentant de Dominique et compagnie, madame Susane Duchesne, de la Librairie Monet, 
madame  Louise Boisvert,  conseillère  pédagogique  à  la  CSDM,  ainsi  que mesdames  Stéphanie Quer  et Dominique Malchelosse, 
bibliothécaires à la CSDM 

 

UUnn  eexxppllooiitt  ::  vviinnggtt  ééllèèvveess  ddee  llaa  CCSSDDMM  mmééddaaiillllééss  lloorrss  ddeess  OOllyymmppiiaaddeess  
rrééggiioonnaalleess  ddee  llaa  FFoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  tteecchhnniiqquuee  

C’est la délégation des élèves de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) qui a remporté le plus de médailles, 
notamment d’or, lors du gala régional des Olympiades de la formation professionnelle et technique – région île de 
Montréal. Parmi  les quarante élèves qui ont  fièrement défendu  leur métier aux  compétitions  régionales, vingt 
d’entre eux, représentant douze disciplines, sont montés sur le podium.  

Les Olympiades  constituent un merveilleux moment où  les élèves peuvent mettre  à  l’épreuve  leur  talent,  leurs habilités et  leur 
savoir‐faire. Il va sans dire que le soutien et l’implication des enseignants est un gage de succès pour l’avenir de ces apprentis. 

La compétition se poursuit pour sept  lauréats.  Ils  iront défendre  leur titre aux Olympiades québécoises du 3 au 5 mai.  Il s’agit de 
Julien Legris,  de  l’École  des  métiers  du  meuble  de  Montréal  (EMEMM),  de  Christine‐Carole Roy,  de  l’École  des  métiers  de 
l’informatique,  du  commerce  et  de  l’administration  (EMICA),  de  Charles‐Étienne Sauvé‐Faucher,  de  l’École  des  métiers  de 
l’équipement motorisé de Montréal (EMMM), de Fabien Migeot, de l’École des métiers du Sud‐Ouest‐de‐Montréal (EMSOM), ainsi 
que de Katy Delisle, de Roxane Lessard et de Eugénelle Bélec, de l’École des métiers des Faubourgs. 

Notre Conseil des commissaires  tient à  féliciter  les quarante participants ainsi que  les enseignants‐entraineurs qui ont  formé des 
duos passionnés tout au long du défi. Bonne chance pour les Olympiades québécoises! 

Consultez la liste des lauréats et les photos en suivant en cliquant ici. 

 
 
 
 
 

http://www.competencesquebec.com/olympiades/cayenne/regionales_datesetlieux.asp
http://www2.csdm.qc.ca/emmm/
http://www.emica.ca/
http://www2.csdm.qc.ca/ememm/
http://www2.csdm.qc.ca/emsom/
http://www2.csdm.qc.ca/Faubourgs/home.html
http://adagio/Adagio/Scripts/NivQuoiNeuf.asp?LienURL=/NouvelleBreve/2009-2010/201003olympiadesfp.htm&NoRubrique=35&EntetesRubrique=/NouvelleBreve/Scripts/Haut_NouvelleBreve.htm
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Pour les parents 

DDeessttiinnaattiioonn  aapppprreennttiissssaaggee  ppoouurr  lleess  ppaarreennttss  

Il est important pour les parents de comprendre le processus d’apprentissage de leurs enfants pour être en mesure de les soutenir 
plus adéquatement pendant leur parcours scolaire. D’une part, cette connaissance du processus d’apprentissage des enfants aidera 
les parents  à motiver  ceux‐ci,  en  leur permettant de  travailler plus  efficacement. Un  enfant qui  comprend mieux  son processus 
d’apprentissage deviendra un meilleur apprenant pour le reste de sa vie. 

Dans le troisième numéro de l’outil « Destination » de l’année scolaire 2009‐2010, qui a été distribué dans les treize écoles primaires 
du  Réseau  des  établissements Nord  de  la  commission  scolaire  de Montréal  (CSDM)  dans  la  semaine  du  30 mars 2010,  on  peut 
prendre  connaissance  de  trois  modalités  sensorielles  d’apprentissage :  le  modèle  visuel,  le  modèle  auditif  et  le  modèle 
kinesthésique.  

En  consultant  ce  document,  les  parents  peuvent  reconnaitre  le modèle  privilégié  d’apprentissage  de  leur  enfant  en  fonction  de 
certains de ses comportements. Certains enfants peuvent d’ailleurs utiliser plus d’un modèle. 

 

CCoonnfféérreennccee  ppoouurr  lleess  ppaarreennttss  ::  ««  HHyyppeerraaccttiivviittéé  eett  ttrroouubblleess  
ddee  ll’’aatttteennttiioonn  »»  

Le Comité central des parents de  la CSDM propose  la conférence « Hyperactivité et troubles de  l’attention », donnée 
par  le  neurologue Michel Vanasse,  le  jeudi  29 avril 2010  à  19 h  à  l’auditorium  de  l’école  Joseph‐François‐Perrault, 
située au 7450, rue François‐Perreault, dans la circonscription scolaire de Saint‐Michel‐Sud. 

Le  trouble déficitaire de  l’attention avec hyperactivité  (TDAH) est  le  trouble de  comportement  le plus  souvent diagnostiqué  chez 
l’enfant. On évalue que de 3 à 5 % de la population est atteinte de ce trouble. Ainsi, il n’est pas exagéré de penser que, dans chaque 
salle de classe, un ou deux enfants sont atteints d’un TDAH. Bon nombre de ces enfants présentent des difficultés d’apprentissage 
ainsi  que  des  problèmes  de  comportement  sous  forme  d’hyperactivité,  d’impulsivité  et  de  conduite  opposante  qui  entraînent 
souvent des conflits avec leurs parents, leurs enseignants et leurs camarades. 

Dans  le cadre de cette conférence,  il sera question de  l’ensemble des symptômes du TDAH et de  leur effet sur  l’apprentissage de 
même que sur les relations sociales et familiales. 

De plus, on y présentera une mise au point sur le traitement, surtout du point de vue médical, et on abordera les autres modalités de 
traitement (« neurofeedback », approche behaviorale, etc). 

On peut s’inscrire par  téléphone en composant  le 514 596‐6000, poste 6388 ou par courriel à ccp.formation@csdm.qc.ca. Laissez 
votre nom, votre numéro de téléphone et le nom de l’école que votre enfant fréquente. Vous serez automatiquement inscrit. 

 
 
 
 
 

http://www.memo.qc.ca/IMG/pdf_ip10_DestApprentissage.pdf
http://www.csdm.qc.ca/~/media/PDF/Carte_etablissements_scolaire_0809.ashx
http://www.csdm.qc.ca/
http://www2.csdm.qc.ca/CCP/
http://www.csdm.qc.ca/RechercheEtablissement/860262.aspx
http://www.memo.qc.ca/article63.html
mailto:ccp.formation@csdm.qc.ca
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À inscrire à votre agenda 

SSoorrttiiee  eenn  ssaalllleess  dduu  ffiillmm  ««  LLeess  ppoorrtteeuurrss  dd’’eessppooiirr  »»  ddee  FFeerrnnaanndd  DDaannsseerreeaauu  

Si on vous disait que  l’avenir du monde se  joue dans  l’école primaire d’une petite ville du Québec,  le croiriez‐
vous? 

Après  avoir  connu  un  vif  succès  à  sa  présentation  en  primeur  aux  Rendez‐vous  du  cinéma  québécois  le 
20 février 2010, le tout nouveau documentaire de Fernand Dansereau, « Les porteurs d’espoir », a pris l’affiche au 
Cinéma Beaubien à Montréal le 2 avril 2010.  

Proposant un point de vue  rafraichissant dans  le concert de critiques qu’a  subies  récemment  le monde de  l’enseignement public 
québécois,  le  cinéaste émérite  s’est  intéressé à un projet pédagogique expérimental mené dans une école primaire publique du 
Québec. Avec beaucoup de  sensibilité,  le  film  pose  un  regard  résolument  optimiste  sur  l’éducation  des  nouvelles  générations  à 
l’heure des grands problèmes environnementaux et aidera à relancer sur une note positive le débat sur l’éducation au Québec. 

« Les porteurs d’espoir » a été produit à l’ONF par Monique Simard et Christian Medawar.  

 Le communiqué de l’ONF 

 Visionnez la bande‐annonce sur ONF.ca 
 
 
 
Sur le site de la CSDM 

NNoouuvveeaauuttééss  ssuurr  llee  ssiittee  ddee  llaa  CCSSDDMM  
 
 Nouvelle page dans la salle de presse : Dossiers d’actualité  
 Vous déménagez? Dites‐le‐nous!  

 Exposition en arts visuels des élèves de l’éducation des adultes 
 

 Liste et horaire des cours d’été et des reprises d’examen au secondaire  

 Nouvelle section sur la Maitrise du français (au sujet de la littérature au secondaire et de la promotion du français  

 Nouvelle page Capsules linguistiques à la section Maitrise du français  

 

 Ajout, dans les sections primaire et secondaire, d’un nouveau menu en lien avec les galeries d’art.  

 Olympiades de la Formation professionnelle.  

 Semaine québécoise des adultes en formation.  

 Exposition en arts visuels des élèves de la Formation générale des adultes.  

 Soirée citoyenne sur le civisme.  

 Semaine du français.  

À l’agenda  

 Rassemblement choral scolaire de Montréal le 26 avril 2010 à 17 h à l’église Saint‐Jean‐Baptiste 

 Grand concert du Vendredi saint du chœur de l’école Joseph‐François‐Perrault à l’église Saint‐Jean‐Baptiste  

http://www.rvcq.com/festival
http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/collection/resultat.php?type=credit&pid=3935&nom=Fernand+Dansereau
http://films.onf.ca/les-porteurs-d-espoir/
http://www.cinemabeaubien.com/
http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/collection/film/?id=56277
http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/accueil.php
http://cinemaquebecois.telequebec.tv/#/Artisans/13/Clips/179/Default.aspx
http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/portraits/138/
http://www.onf-nfb.gc.ca/fra/press-room/index.php?id=19768
http://films.onf.ca/les-porteurs-d-espoir/
http://www.csdm.qc.ca/SallePresse/DossiersActualite.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/Demenagement.aspx
http://www.csdm.qc.ca/SallePresse/Galeries/Fga-ExpoMusee.aspx
http://www.csdm.qc.ca/Secondaire/Pedagogie/CoursEteRepriseExamen.aspx
http://www.csdm.qc.ca/Reussir/MaitriseFrancais.aspx
http://www.csdm.qc.ca/Reussir/MaitriseFrancais/CapsulesLinguistiques.aspx
http://www.csdm.qc.ca/PrescolairePrimaire/GaleriesArt.aspx
http://www.csdm.qc.ca/Secondaire/GaleriesArt.aspx
http://www.csdm.qc.ca/VieEcoles/OlympiadesFormationProfessionnelle.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/SemaineAdulteFormation.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/ExpositionArtsVisuels.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/Civisme.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/SemaineFrancais.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/RassemblementChoralScolaire.aspx
http://www.csdm.qc.ca/CalendrierEvenements/ConcertVendrediSaint.aspx
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Reportages « Vie des écoles » 

 Le Passe‐Livre à l’école primaire Sans‐Frontières 

 Le Sport est un mode de vie à l’école Saint‐Jean‐Vianney 

 Quand un rêve devient musique à l’école Maisonneuve 
 

 Il lance et compte à l’école Édouard‐Montpetit 

 « Slam poésie » à l’école Cœur‐Immaculé‐de‐Marie 

 Quand les grands du centre Tétreaultville racontent aux petits 
 Concours d’écriture à l’école Victor‐Rousselot  
 
 
Des liens utiles sur Internet 
 

LLee  MMÉÉMMOO  ssuurr  FFaacceebbooookk  eett  TTwwiitttteerr  
 
Soyez  à  jour en  participant  aux  échanges  du  Mouvement  pour  une  école  moderne  et  ouverte  (MÉMO)  sur 
Facebook en vous inscrivant à www.facebook.com/pages/MEMO/186869457442 ou suivez‐nous sur Twitter à http://twitter.com/memoqcca.  
 
 

************** 
 
 
 À bientôt! 
 
Diane De Courcy 
Présidente de la CSDM 
Commissaire de la circonscription scolaire d’Ahuntsic 
www.memo.qc.ca/decourcy 
 

http://www.csdm.qc.ca/VieEcoles/Passe-LivresSans-Frontieres.aspx
http://www.csdm.qc.ca/VieEcoles/SportSaint-Jean-Vianney.aspx
http://www.csdm.qc.ca/VieEcoles/ProjetMusicalMaisonneuve.aspx
http://www.csdm.qc.ca/VieEcoles/HockeyEdouardMontpetit.aspx
http://www.csdm.qc.ca/VieEcoles/SlamPoesieCoeur-Immacule-de-Marie.aspx
http://www.csdm.qc.ca/VieEcoles/ElevesConteursTetreaultville.aspx
http://www.csdm.qc.ca/VieEcoles/ConcoursEcritureFrancais.aspx
http://www.facebook.com/pages/MEMO/186869457442
http://twitter.com/memoqcca
http://www.memo.qc.ca/decourcy

