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This report represents a year of hard work,
collaboration as well as fruitful partnerships
between St-Lawrence School and it’s greater
community. These activities and events have been
planned and implemented using results taken
from surveys given to our students, parents as
well as staff members.
All articles included were gathered from various
Facebook postings throughout the school year
and packaged into both an iBook as well as a PDF
for distribution.
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Ce rapport représente une année fructueuse de
collaboration et de partenariats entre l ‘école
St-Lawrence et notre communauté. Ces activités
et événements ont été planifiés et implantés selon
les réponses du questionnaire pour les étudiants,
les parents, et nos membres du personnel.
Tous les articles recueillis sur Facebook pendant
cette année scolaire ont été mis dans un iBook et
PDF pour envoi.

Michael Sitruk
Project Development Officer
St-Lawrence School CLC

Mother Goose

The St Lawrence CLC is proud to introduce its very own Mother Goose
program. Open to all parents Mother Goose is a pre literacy music program for children 0-3. Sessions begin weekly Mondays 1-215PM from September 25th until December 4th 2017 in the Candiac Public Library.
Space is limited to 20 participants. For more information or to register
please see the attached Klyers.
____________________________________________________
Le CSC de l’école St Lawrence est fier d’annoncer leur propre programme de
la mère l’oie. Ce programme consiste à exposer la littérature par la musique
aux enfants de 0 à 3 ans. Les sessions auront lieu les lundis de 13h-14h15, du
25 septembre jusqu’au 4 décembre 2017 à la bibliothèque de Candiac.
L’espace est limité à 20 participants. Pour plus d’information ou pour inscrire, s’il vous plaît voir les dépliants ci-joints.

PPO BBQ

The St Lawrence CLC would like to thank our local community organizations for taking the time to come and offer information to parents
during the PPO BBQ. Included were, La Fondation Hélène Sentenne,
Candiac Wednesday Group, Maison des jeunes L’Antidote, Candiac
Scouts as well as BOKS.
__________________________________________________________________________
Le CSC de l’école St Lawrence remercie les organisations communautaires suivantes: la fondation Hélène Sentenne, Candiac
Wednesday Group, la Maison des jeunes L’Antidote, les Scouts de
Candiac, et BOKS. Merci d’avoir pris le temps de distribuer
l’information à nos parents durant le BBQ organisé par l’OPP.

Police
Workshop Strangers

For the second year in a row the Roussillon Police Department have
given a workshop for our grade 1 students on situations involving
strangers. The workshop involved a cartoon, group discussion, as well
as every student received an activity book called “Serge Jean”. Thank
you to officer Karine Bergeron for keeping our students safe.
___________________________________________________________________________
Pour la deuxième année consécutive, la police de Roussillon a offert un
atelier sur les inconnus pour nos élèves de première année. Ils ont
regardé une bande dessinée, fait une discussion en groupe et tous les
étudiants ont reçu un cahier d’activités nommé « Serge Jean ». Merci à
l’agent Karine Bergeron qui nous aide à promouvoir la sécurité de nos
élèves.

Police
Workshop Bullying

St Lawrence would like to thank our community police officer Karine
Bergeron for once again coming to our school to speak on bullying, its
effects and legalities. Our grade 5 students enjoyed the presentation
and left with knowledge and a new perspective which will help them for
years to come.
____________________________________________________________________________
L’école St-Lawrence tient à remercier Karine Bergeron, notre policière
communautaire, pour sa visite qui visait à aborder l’intimidation, ses
effets et ses conséquences. Nos élèves de 5e année ont apprécié la
présentation et ont acquis des nouvelles connaissances et une nouvelle
perception qui, nous l’espérons, les influenceront pour les années à
venir.

Alumni
Tutoring
Workshop

The South Shore Reading Council recently offered a workshop for some
of our St Lawrence School alumni who are presently students in the
International Baccalaureate program at Heritage Regional High School.
The topic was on how to work with younger learners in preparation for
our after school peer tutoring program. Thank you Ruth Thomas and the
SSRC for helping our students present and past with their educational
success.
____________________________________________________________________________
Le Conseil de lecture de la Rive-Sud a offert un atelier pour quelques
anciens étudiants de l’école St-Lawrence qui poursuivent actuellement
leurs études à l’école secondaire Heritage dans le programme de
Baccalauréat International. L’objectif était de les préparer à travailler
avec des élèves plus jeunes afin qu’ils soient prêts à entreprendre notre
programme de mentorat. Nous tenons à remercier Ruth Thomas et le
Conseil de lecture de la Rive-Sud pour leur support dans les succès
scolaires de nos anciens étudiants et de nos élèves actuels.

Socktober

The St Lawrence CLC would like to thank Ms. Glenna Johnstone for
bringing the Socktober initiative to our school. We would also like to
thank the class of Ms. Melissa Moriello for managing the collection of
donated socks and our two grade 5 students from the class of Mme
Martine Allaire for making reminder morning announcements. We are
proud to announce our efforts resulted in 861 donated pairs of adult
socks. Thank you to everyone who were so generous with this project.
___________________________________________________________________________
Le CSC de l’école St-Lawrence souhaite remercier Mme Glenna
Johnstone pour avoir introduit l’initiative Socktober dans notre école.
Nous aimerions également remercier la classe de Mme Melissa Moriello
pour avoir fait la gestion de la collecte des dons et les deux élèves de
5e année de la classe de Mme Martine Allaire pour avoir pris en
charge les rappels matinaux à l’intercom. Nous sommes fiers de vous
annoncer que nos efforts ont permis d’amasser 861 paires de bas de
taille adulte. Merci beaucoup de votre générosité dans le cadre de ce
projet.

Socktober The Count

Bazar

On Friday the 10th of November the classes of Mme. Sylvie and Mme.
Chelsea graciously donated their time and effort to help with the annual
Bazar from the Corne D’abondance. For 3 hours the students helped to
place stock and keep the various sales tables clean. The money collected will be going to help support needy families in the greater
Candiac area.
___________________________________________________________________________
Le 10 novembre dernier, les élèves de Mme Sylvie et de Mme Chelsea
ont gracieusement offert leur aide à l’organisation du bazar annuel de la
Corne D’abondance. Pendant trois heures, les élèves ont aidé à placer
et organiser le matériel sur les tables. L’argent amassé servira à
supporter les familles dans le besoin dans la grande région de Candiac.

Computer Club

New for this school year St Lawrence CLC has created its very own
Computer Club. This hands on club is providing our student participants
with a basic working knowledge of computers and the method in which
they function and are constructed. A hands on course which is provided
by our fantastic volunteer Mr. Marc Lallier.
___________________________________________________________________________
Nouveau cette année: Le CSC de l’école St-Lawrence a créé son propre
Club Informatique. Ce club permet aux élèves d’acquérir des
connaissances de base sur les méthodes avec lesquelles les
ordinateurs sont conçus et comment ils fonctionnent. Un cours pratique
offert par notre fantastique bénévole, M.Marc Lallier.

Babysitting
Course

The St Lawrence CLC would like to congratulate our 21 grade 6
students who came to school on our ped day to complete an 8 hour
Red cross Certified babysitting course given by Enfant & Compagnie.
___________________________________________________________________________
Le CSC de St-Lawrence aimerait féliciter les 21 élèves de 6e année qui
ont complété pendant la journée pédagogique le cours de gardiennage
de la Croix Rouge d’une durée de 8 heures offert par Enfant &
Compagnie.

FADOQ de
Candiac

Community is important to St Lawrence and a great part of what makes
our school so vital. On this note we would like to thank the FADOQ
(Fédération de l’Âge d’or du Québec” of Candiac for volunteering their
time and resources to give our grade 2 students an afternoon of pure
joy. Bingo games in which 2 students won prizes, healthy snacks of
fruits, and finally an exercise activity were all run on the afternoon of
the 29th of November. In the end every student received a bag with
pencils and other school supplies.Thank you FADOQ of Candiac for
your generosity.
___________________________________________________________________________
La communauté est importante pour l’école St-Lawrence et contribue à
notre grande vitalité. C’est dans cet esprit que nous souhaitons
remercier la FADOQ (Fédération de l’Âge D’Or du Québec) de Candiac
d’avoir partagé leur temps et leurs ressources avec nos élèves de 2e
année qui ont passé un après-midi rempli de joie. En effet, le 29
novembre, les élèves ont eu l’opportunité de participer à des jeux de
bingo au cours desquels deux d’entre eux ont remporté des prix, de
manger des collations santé et de prendre part à une activité physique.
Chaque enfant est retourné à l’école avec un sac dans lequel se
trouvaient des crayons et autres outils scolaires. Merci FADOQ de
Candiac de votre générosité!

Christmas
Cards for
Seniors

The holidays are a time of giving and this lesson was imparted on our
daycare students through a community project presented by the
Roussillon Police Department. 125 Christmas cards were created by St
Lawrence daycare students to be delivered to seniors who live alone
who are part of the PAIRE program administered by the Roussillon
Police. A small gesture of kindness and empathy which could not have
happened without our daycare monitor Mrs. Silvia Romano.
____________________________________________________________________________
Les fêtes sont un temps de partage et cette valeur a été partagée avec
nos élèves du service de garde à travers le projet communautaire
présenté par le Service de Police de Roussillon. 125 cartes de Noël ont
été créées par les élèves et ont été livrées aux personnes âgées qui font
partie du programme PAIRE géré par la Police de Roussillon. Un petit
geste de bonté et d’empathie n’aurait pu être réalisé sans notre
monitrice de service de garde Mme Silvia Romano.

HRHS IB
Volunteer
Tutors

A big thank you to our 5 HRHS students (St Lawrence Alumni) who have
been coming weekly to tutor our grade 3 students. Your act of kindness
has made a big difference in their lives.
___________________________________________________________________________
Un grand merci à nos 5 élèves de HRHS (anciens élèves de l’école
St-Lawrence) qui sont venus chaque semaine pour offrir du tutorat aux
élèves de 3e année. Votre acte de générosité a fait une différence dans
leurs vies.

PPO Food and
Toy Drive

We would like to thank our parents, and community members who donated toys and food to be distributed to families in need. It was one of
our most successful christmas basket drives to date.
____________________________________________________________________________
Nous aimerions remercier nos parents et les membres de la
communauté qui ont fait le don de jouets et de denrées alimentaires
pour les distribuer aux familles dans le besoin. C’était l’une de nos
collectes de paniers de Noel ayant obtenu le plus de succès jusqu’à
maintenant.

TELUS Wise

Thank you to our volunteers from TELUS who presented their "TELUS
WISE Digital Footprint" workshop to our grade 2 and grade 6 students.
Due to your efforts, our students have learned the meaning of
responsible digital citizenship.
____________________________________________________________________________
Nous souhaitons remercier nos bénévoles de TELUS qui ont présenté
leur atelier ‘’TELUS Cyberfuté’’ à nos élèves de 2e et de 6e année.
Grâce à leurs efforts, nos élèves ont appris l’importance d’être
conscients et responsables de leur empreinte numérique.

Missing
Children’s
Network Parent
Workshop

On Monday the 29th of January, the Missing Children’s Network animated a workshop for our parents on how to keep your child safe online
and in the real world. Informative and well presented we are thankful
for their help and hope to have them return in the future.
___________________________________________________________________________
Le lundi 29 janvier, le réseau l’organisme Enfants-Retour a animé pour
les parents de notre communauté un atelier sur la sécurité de nos
enfants en ligne et hors ligne. La séance d’information était fort
informative. Nous sommes très reconnaissants de leur présentation et
nous espérons les revoir dans le futur.

Canada’s 150th
Writing Contest

Congratulations to our grade 4 St Lawrence students in Mme Cindy’s
class for winning our Canada’s 150th Anniversary writing contest
subsidized by the South Shore Community Partners Network. Students
were asked to write about their favourite place in Canada or one they
would like to visit. Our 2 runners up won $25 coin sets and our grand
prize winner Samuel Payumo won a $50 coin from the Canadian Mint.
Thank you SSCPN and our grade 4 teachers for making this contest
possible.
____________________________________________________________________________
Félicitations à la classe de 4e année de Mme Cindy qui a gagné le
concours d’écriture du 150e anniversaire du Canada, subventionné par
le Regroupement réseau communautaire rive-sud. Les élèves devaient
écrire à propos de leur endroit favori au Canada ou un endroit qu’ils
aimeraient visiter. Nos deux finalistes ont gagné des pièces de monnaie
de 25$ et Samuel Payumo a remporté la pièce de 50$ de la Monnaie
Royale Canadienne. Nous tenons à remercier le Regroupement réseau
communautaire rive-sud et nos enseignantes de 4e année pour avoir
rendu ce concours possible.

Valentine’s Day
Cards for Seniors

Thank you to the classes of Mme Karine, Ms. Niki, Mme Manon and Mme
Anne Marie for their generous donation of Valentines Day cards. These
cards have been given to our community police offer as Valentines day
gifts for seniors who have attended a personal safety workshop, given by
the police on the 12th of February.
_____________________________________________________________________________
Merci aux classes de Mme Karine, Mme Niki, Mme Manon et Mme
Anne-Marie de votre généreux don de cartes de la St-Valentin. Ces
cartes seront données à l'agent de police de notre communauté. Il les
distribuera ensuite aux personnes âgées ayant participé à la présentation
sur la sécurité donnée le 12 février par la police.

WE Day

On February 21st at WE Day Montreal, St Lawrence School was well represented by 12 students selected from all of our grade 6 classes. A
celebration of youth empowerment, the students were given the
opportunity to hear from various speakers on becoming the leaders of
tomorrow and how every one of us can be the one to affect world
change.
____________________________________________________________________________
Le 21 février dernier, 12 élèves de toutes nos classes de 6e année ont
représenté St Lawrence à WE DAY Montréal. Cet événement unique a
permis aux élèves de célébrer l’engagement et la responsabilité des
jeunes afin de faire une différence dans le monde. Ce fût un
rassemblement de personnalités et d’artistes de renommée mondiale
qui ont mis en lumière des histoires de changement inspirantes.

Maison
Jean Lapointe

Thank you to the Maison Jean Lapointe for presenting to our grade 6
students a workshop on the risks associated with the use of alcohol and
drugs among youth.
____________________________________________________________________________
Nous remercions la Maison Jean Lapointe pour leur atelier présenté aux
élèves de 6e année portant sur les risques associés à l'usage d'alcool et
de drogues chez les jeunes.

Professional
Development

St Lawrence CLC would like to thank our Special Needs Support
Technicians Teresa Fischini and Valerie Graine-Grillini for giving our staff
a workshop on the 13th of March. Timely Tools, conflict resolution for
students was taught to our daycare and lunch staff in order to continue
making St Lawrence a safe and caring school.
____________________________________________________________________________
Le CSC de l’école St-Lawrence tient à remercier nos techniciennes de
soutien pour les élèves à besoins particuliers, Teresa Fischini et Valerie
Graine-Grillini pour leur présence parmi nous le 13 mars 2018. Elles ont
offert une formation à notre personnel du service de garde et aux
monitrices du dîner. Elles ont partagé des outils efficaces tels que
‘Timely Tools’ des stratégies de résolution de conflits afin de faire de
St-Lawrence une école sécuritaire et attentive aux besoins de ses
élèves.

Code Club

Congratulations to all of our grade 4 Coding Club Graduates for the completion of the SCRATCH Module 1 from Code Club Canada.
_______________________________________________
Toutes nos félicitations aux gradués du Club de Codage pour avoir
complété le module 1 ‘SCRATCH’ du Club de Codage Canada.

Police Workshop
- Bike Safety

Thank you to our Roussillon community Police Officers for working with
our grade 4 students on the subject of bike safety. The presentation was
both informative and well delivered. Our students are now looking
forward to warmer days soon where they can ride their bikes with a full
understanding of the rules of the road.
____________________________________________________________________________
Nous souhaitons remercier les officiers de police de la communauté de
Roussillon pour leur travail portant sur la sécurité à vélo auprès des
élèves de 4e année. La présentation a été informative et efficace. Nos
élèves ont maintenant hâte aux journées plus chaudes durant lesquelles
ils pourront se déplacer à vélo en gardant en tête les règles de sécurité.

BOKS

Thank you to BOKS Canada and our parent volunteers for another great
session of BOKS physical activity program. It is with these types of
activities that our students feel energized and ready to tackle their
academic responsibilities. Thank you also to Montreal Alouettes
linebacker Nicolas Boulay for attending a BOKS session and encouraging
our students to keep up a healthy and active lifestyle.
____________________________________________________________________________
Nous tenons à remercier BOKS Canada et notre parent bénévole pour
une autre excellente session du programme d’activité physique BOKS.
C’est grâce à ce type d’activités que nos élèves se sentent énergisés et
prêts à affronter leurs responsabilités académiques. Merci aussi au
secondeur des Alouettes de Montréal pour avoir assisté à une session de
BOKS et pour avoir encouragé nos élèves à adopter un mode de vie sain
et actif.

Missing
Children’s
Network SHINE

On April 19th, all of the gr 5-6 students at St Lawrence learned about
building positive self image, healthy and egalitarian relationships as well
as learning to set boundaries through a workshop called SHINE. Provided
by the Missing Children’s Network it was a valuable learning experience
for all involved.
____________________________________________________________________________
Le 19 avril dernier, les élèves de 5e année et 6e année de l’école StLawrence ont assisté à une présentation sur l’importance de bâtir une image positive de soi-même, de développer des relations saines et égalitaires et d’établir ses limites. L’atelier nommé SHINE a été offert par le
Réseau Enfants-Retour. Tous ont grandement profité de leur expérience.

Concordia AHSC

A big thank you to Ms. Dina Kossivas our Concordia University Applied
Human Sciences intern for all your hard work. Your workshops based on
preparation for high school given to some of our grade 6 students were
informative, enjoyable and created a dialogue on this their next life
transition.
____________________________________________________________________________
Nous tenons à remercier Mme Dina Kossivas, notre stagiaire en Sciences
Humaines Appliquées de l’Université de Concordia, pour son travail ardu.
Vos ateliers de préparation à l’école secondaire offerts à nos élèves de
6e année étaient informatifs, agréables et ont invité les élèves à discuter
de cette importante transition dans leurs vies.

COSTCO
Reading
Program

The St Lawrence CLC would like to thank all of our generous COSTCO
Reading Program volunteers for coming to our school weekly to read
with our students. We are proud to house this successful community
partnership whose focus is improving literacy skills for our school.
____________________________________________________________________________
Le CSC de l’école St-Lawrence souhaite remercier les généreux
bénévoles du programme de lecture de COSCTO pour leur présence et
leur support en lecture auprès de nos élèves chaque semaine. Nous
sommes fiers d’accueillir ce partenariat communautaire dont l’objectif
est d’améliorer les habiletés de nos élèves en littératie.

Computer Club
Session 2

Congratulations to our 4 graduating Computer Club students. A special
thank you to Mr Marc Lallier and our student mentor Sofia HadleyScroggins for animating this last session of our 2017-18 school year.
_______________________________________________________________________
Félicitations à nos quatre gradués du Club d'ordinateurs! Un merci bien
spécial à M.Marc Lallier et à notre élève mentor, Sofia Hadley-Scroggins,
pour avoir animé cette dernière session de l'année scolaire 2017-2018.

Terry Fox
Presentation

Cycle 3 students enjoyed a detailed presentation on Terry Fox last week
given by a representative of the Terry Fox Foundation. This was a great
introduction to our 20th year of participation. Our school has raised over
$40000 throughout the years for cancer research.
______________________________________________
Les élèves du 3e cycle ont eu le plaisir d’assister à une présentation
détaillée sur la vie de Terry Fox donnée par une représentante de la
Fondation Terry Fox. Ce fut une belle façon de célébrer notre 20e année
de participation à la course. Nous avons amassé un peu plus de 40000$
à travers les années pour la recherche contre le cancer.

First Aid
Training

The St Lawrence CLC would like to thank our parent volunteer and registered nurse Mrs. Nardine Mikhail for training our grade 6 leaders to be
recognized in both “Hero in 30“ and Anaphylaxis provider” from the
Heart & Stroke Foundation.
_____________________________________________________________________________
Le CSC de l’école St-Lawrence souhaite remercier notre parent bénévole
et infirmière, Mme Nardine Mikhail, pour avoir offert une formation à nos
élèves de 6e année. Ils ont été reconnus comme ‘Héros en 30’ et ‘Intervenants dans les situations d’anaphylaxie’ par la Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC.

La Prairie
MNA Mr.
Richard
Merlini

On Monday May 14th 2018 the St Lawrence Student Council welcomed
La Prairie MNA Mr. Richard Merlini to their monthly meeting. The students were given a presentation on the job of a member of a national assembly as well as his reasons for seeking public office. The presentation
was a welcome event encouraging our students to get involved in both
their school and community.
_____________________________________________________________________________
Le lundi 14 mai 2018, le Conseil étudiant de l’école St-Lawrence a accueilli le député provincial de La Prairie, M.Richard Merlini, lors de sa rencontre mensuelle. Les élèves ont assisté à une présentation sur l’emploi
du temps d’un membre de l’Assemblée Nationale et sur les raisons qui
ont incité le député à travailler dans le domaine public. La présentation a
été reçue avec enthousiasme et a encouragé nos élèves à s’impliquer

Children’s
Author:
Jessica Scott
Kerrin

Thank you to children’s author Jessica Scott Kerrin on your wonderful
presentation you gave to our grades 4/5 English classes. Informative and
enjoyable it gave our students a wonderful view of just how an idea can
flourish and become a novel.
_____________________________________________________________________________
Nous souhaitons remercier l’auteure jeunesse Jessica Scott Kerrin pour
sa superbe présentation offerte aux élèves des classes 4/5 du programme anglais. Informative et agréable, l’auteure a démontré aux élèves
comment une idée peut se développer et devenir un roman.

Code Club jr

The St Lawrence CLC would like to congratulate all of our Code Club jr
students in this our inaugural 2018 session. Thank you to Ms. Sarah
Fuoco for offering your time and knowledge in animating the club.
_____________________________________________________________________________
Le CSC de l’école St Lawrence félicite tous les élèves du Code Club jr
pout cette session inaugurale de 2018. Merci beaucoup à Mme Sarah
Fuoco d’avoir offert son temps et son savoir pour animer cette activité.

Community
Knitting
Project

Thank you to our volunteers from the Montérégie West Community Network and the Candiac Wednesday Group for your help in teaching our students to knit. The students in Mme. Fissetts grade 3 class each got the
opportunity to knit a neck warmer that they could take home as a gift for
their mothers on Mother’s Day. A great community project, which
spanned generations providing a learning experience nobody involved,
will forget.
_____________________________________________________________________________
Un énorme merci aux bénévoles de la Reseau Communautaire Montérégie Ouest, ainsi qu'au groupe du mercredi de Candiac pour votre aide
lors de l'atelier de tricot. Les élèves de la classe de Mme Fissett ont eu la
chance de tricoter un foulard qu'ils ont pu offrir en cadeau pour la fête
des mères. La réalisation de ce projet collaboratif intergénérationnel
s'est avéré une expérience mémorable pour les élèves impliqués!.

First Aid
Group 2

Congratulations to our second graduating group of certified first aid
students. A very big thank you to Mrs. Nardine Mikhail as well for
providing the training to our students.
_____________________________________________________________________________
Félicitations à notre deuxième groupe de gradués certifiés en premiers
soins. Un grand merci à Mme Nadine Mikhail qui a offert cette formation
à nos élèves.

Earth Day
Activity

Students in Mrs. Trent, Mrs. Niman and Mme Manon’s classes were
treated to a fantastic environmental activity. Used tennis balls donated to
the school were decorated as gifts to be used as mini planters for the
plants grown during our earth day festivities. None of this could have
been done without the help of community member and parent Teasha
Thomson who animated the activity.
_____________________________________________________________________________
Les élèves des classes de Mme Trent, de Mme Niman et de Mme Manon
ont eu le privilège de participer à une activité environnementale
fantastique. Des balles de tennis usagées données à l’école ont été
utilisées comme mini pots pour faire pousser des fleurs dans le cadre
des festivités entourant le Jour de la Terre. Cette activité a été rendue
possible grâce au soutien d’un parent et membre de la communauté,
Teasha Thomson.

TD Summer
Reading Club

Thank you to the Candiac Library for introducing our grade 3 students to
the TD Summer Reading Club which runs during summer in libraries all
across Canada. The program is based on encouraging the love of reading
through various activities and events hosted in local libraries.
_____________________________________________________________________________
Merci à la bibliothèque de Candiac d'avoir présenté à nos élèves de 3e
année le Club de lecture d’été TD qui se déroule durant l'été dans les bibliothèques partout au Canada. Le programme est basé sur l'encouragement de l'amour de la lecture à travers diverses activités et événements
organisés dans les bibliothèques locales.

