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Our Community Learning Centre
The text and image in this report come from a year of intense community development, mutual beneficial
partnerships and the goal of a more community oriented school approach. The text and images are taken
directly from our Facebook page “CLC St-Lawrence / John Adam Memorial” and presented in a concise
PDF format. It is our hope to continue these initiatives and to build upon our successes to the benefit of
our community.

Le texte et l'image de ce rapport proviennent d'une année de développement communautaire intense,
de partenariats mutuellement bénéfiques et de l'objectif d'une approche scolaire davantage axée sur la
communauté. Le texte et les images sont tirés directement de notre page Facebook «Mémorial CLC de
St. Lawrence / John Adam» et présentés dans un format PDF concis. Nous espérons poursuivre ces
initiatives au profit de notre communauté.

Michael Sitruk
Project Development Officer
St Lawrence School / John Adam Memorial Community Learning Centre

Police Workshops: Dealing with Strangers / Bullying
Thank you to the Roussillon police department for your continued support in providing our students with
valuable workshops. From teaching our grade 1 students how to deal with strangers, to our grade 5
students on how to best deal with bullying you have given them various life enriching tools.
________________________________
Merci au service de police de Roussillon pour votre soutien continu à fournir à nos étudiants des ateliers
précieux. En enseignant à nos élèves de 1re année, comment se comporter avec des étrangers et à nos
élèves de 5e année, la meilleure façon de gérer l'intimidation, vous leur avez donné divers outils
enrichissants.

Marker Recycling
St Lawrence will be collecting used and non working markers in an environmental project for this school
year. They will all be sent to Crayola for their Colorcycle environmental program for recycling. For
further information please see: https://www.crayola.com/colorcycle
___________________________________
L’école St Lawrence collectera des crayons feutres usagés dans le cadre d'un projet environnemental. Ils
seront tous envoyés à Crayola pour son programme environnemental Colorcycle de recyclage. Pour plus
d'information, veuillez consulter: https://www.crayola.com/colorcycle

ARC (Assistance and Referral Centre) Webcast – Dr Raye Kass

Thank you to ARC (assistance and referral centre) for providing our CLC a live webcast from Dr. Raye
Kass on group dynamics in outer space for our community members. It was an enlightening evening,
which encouraged lifelong learning for all attendees.
http://arc-hss.ca/
_________________________________
Merci au Centre d’aide et de références (ARC) d’avoir diffusé une présentation, par le Dr. Raye Kass, sur
la dynamique de groupe dans l’espace pour les membres de la communauté. En plus d’être une soirée
enrichissante, elle a encouragé les participants à être des apprenants à vie.
http://arc-hss.ca/

Maison des jeunes Sympholie

John Adam Memorial would like to thank the Maison des jeunes Sympholie for receiving our grade 6
classes and offering us a tour of your facilities. The students had a wonderful time learning about what a
maison des jeunes offers such as after school homework help, a working music studio and even fun
youth focused outings.
______________________________________

John Adam Memorial aimerait remercier la Maison des jeunes Sympholie d’avoir reçu nos classes de 6e
année et d’avoir offert une visite de leurs installations. Les élèves ont passé de très bons moments à
apprendre ce que propose une maison des jeunes, tels que l’aide aux devoirs après l’école, un studio de
musique et même des sorties amusantes axées sur les jeunes.

Socktober
Thank you to all community members who donated socks this year for Socktober. With a last few
donations, our final tally was 912 pairs.
______________________________________
Merci à tous les membres de la communauté qui ont donné des chaussettes cette année pour
Socktober. Avec quelques derniers dons, notre décompte final est de 912 paires.

Kid’s Code Jeunesse – Micro:Bit Workshop
Thank you to Kids Code Jeunesse for your Micro-Bit coding workshops you gave to our students on
December the 3rd. The workshop was both informative and interactive and enhanced our students’ love
of technology.
______________________________________
Merci à Kids Code Jeunesse pour les ateliers de codage Micro-Bit qui ont été donnés à nos étudiants le 3
décembre. L'atelier était informatif, interactif et a renforcé les aptitudes que nos élèves ont.

Sajou et Salie avec les livres

Centre de Bénévolat de la Rive-Sud
Both St Lawrence and John Adam students were the recipients of a volunteerism workshop in the month
of November. This workshop given by the Centre de Bénévolat de la Rive-Sud, reinforced our shared
community values of caring and generosity to others.
______________________________________
Les étudiants des écoles St Lawrence et de John Adam ont bénéficié d'un atelier sur le bénévolat au
mois de novembre. Cet atelier offert par le Centre de Bénévolat de la Rive-Sud a renforcé nos valeurs de
compassion de générosité envers les autres.

Grade 6 First Aid Course
Congratulations to all of our grade 6 students who took part in our first aid course given by registered
nurse and volunteer Mrs. Nardine Mikhail.
______________________________________________
Félicitations à tous nos élèves de 6e année qui ont participé à notre cours de secourisme donné par
notre infirmière et bénévole, Mme Nardine Mikhail.

Semaine des entrepreneurs à l'école
In the month of November, our grade 3 classes were given a presentation on being an entrepreneur
given by Gaël Gonin who owns a custom engraving company. The presentation was well received by our
students who now have a basic understanding of what is an entrepreneur and how they can one day
become one.
________________________________________
Au mois de novembre, Gaël Gonin, propriétaire d'une entreprise de gravure personnalisées, a rencontré
nos élèves en troisième annee. La présentation a été bien accueillie par nos étudiants qui ont
maintenant une compréhension de base de ce qu’est un entrepreneur et de la façon dont ils peuvent le
devenir.

Code Club
Congratulations to our 3rd year of graduates from the Code Club at St Lawrence. A special treat this year
was that our grade 6 student mentors were themselves participants when they were in grade 4. Thank
you also to our teachers and grandparent volunteer who made this program possible.
____________________________________
Félicitations à notre 3e cohorte de diplômés du Code Club à St Lawrence. Pour la première fois, nos
élèves de 6e qui nous ont aidé à titre de mentor étaient eux-mêmes des participants lors de leur 4e
année. Merci également à nos enseignants et à notre grand-parent bénévole qui ont rendu ce
programme possible.

Lire et Faire Lire

Thank you to our Lire et Faire Lire volunteers who were matched with us by the Candiac Library. Our
grade 1-immersion students loved all of your weekly visits in which you read together, encouraging the
development of literacy skills in our students.
______________________________________
Merci à nos bénévoles de Lire et Faire Lire qui ont été jumelés avec nous par la bibliothèque de Candiac.
Nos élèves en immersion de première année ont adoré toutes vos visites hebdomadaires au cours
desquelles vous lisiez ensemble, encourageant ainsi le développement des compétences en littératie de
nos élèves.

First Aid Group #2
Congratulations to our second first aid group of the 2018-19 school year. A big thank you as well to Mrs.
Nardine Mikhail for all your hours of volunteer time training our student leaders.
__________________________________
Félicitations à notre deuxième groupe ayant suivi un cours de premiers soins lors de la présente année
scolaire. Un grand merci également à Mme Nardine Mikhail pour toutes ses heures de bénévolat
consacrées à nos élèves.

Missing Children’s Network – SHINE
St Lawrence was proud to welcome the missing Children's Network once again this year in our grade 5
classrooms. They delivered a workshop called SHINE (Self-esteem, Healthy relationships, Independence,
No means no, Empowerment) which was a great benefit to all of our students.
_________________________________
St Lawrence a été fier d'accueillir le Réseau des enfants disparus de nouveau dans nos classes de
cinquième année. Ils ont animé un atelier intitulé AIMER (Affirmation − Image de soi − Mettre ses limites
− Égalité − Relations saines) qui a été très bénéfique pour tous nos élèves.

Dans La Rue
Thank you to Mr Vern from Dans La Rue for your wonderful presentation of your organization and how
it helps Montreal's homeless youth. Our grade 5 students enjoyed it immensely and it helped them to
see the true value of empathy.
__________________________________
Merci à M. Vern de l’organisme Dans La Rue pour sa merveilleuse présentation. Il a expliqué comment
son organisation aide les jeunes sans-abri de Montréal. Nos élèves de 5e année en ont profité
énormément et cela les a aidés à comprendre la véritable valeur de l'empathie.

Karen Delage – The 4 Parenting Styles

Maison des Jeunes l’Antidote
On Wednesday April 10th the Maison des Jeunes l’Antidote visited all St Lawrence grade 6 classes. After
school, free homework help and an introduction as to the activities generally run at the mdj were
discussed.
________________________________
Le mercredi 10 avril, la Maison des jeunes l’Antidote a visité toutes les classes de 6e année à St
Lawrence. Les différents programmes offerts ont été présentés afin d’informer nos élèves.

ARC (Assistance and Referral Centre) - Tommy Schnurmacher Webcast

On Thursday April 11th St Lawrence welcomed members of the Candiac Wednesday Group for a special
viewing of a pre recorded live stream given by Tommy Schnurmacher at the Cummings Centre in
Montreal. ARC (Assistance and referral centre) provided our school with access to this wonderful
speaker and generously orchestrated this event.
___________________________________
Le jeudi 11 avril, St Lawrence a accueilli les membres du Candiac Wednesday Group pour visionner une
vidéo préenregistrée par Tommy Schnurmacher au Centre Cummings à Montréal. L’organisme ARC
(assistance and referral centre) a permis à notre école d’avoir accès à ce merveilleux orateur.

Code Club jr
Thank you to our resident Code Club jr Coordinator Ms. Sarah Fuoco for you hard work in running Code
Club jr for the second year at St Lawrence. Congratulations to our final group of 2018-19 school year!
____________________________________
Merci à Mme Sarah Fuoco, pour son travail acharné dans la gestion de Code Club junior pour la
deuxième année à St Lawrence. Félicitations à notre dernier groupe de l'année scolaire 2018-2019!

Telus Wise

All of St Lawrence grade 5/6 students were the captive audience for a cyber safety and online reputation
workshop given by Telus in our classrooms. The students learned safety tips such as not divulging
personal information online, restricting personal accounts as well as knowing what to do in the case of a
cyber bullying incident.
___________________________________
Les élèves du troisième de l’école St Lawrence ont eu la chance de recevoir une présentation sur la
cyber-sécurité animée par Telus. Ils ont appris quels comportements ils devraient adopter afin de
pouvoir rester en sécurité en utilisant la technologie.

Canadian Space Agency Presentation – John Adam Memorial School
Thank you to John Adam Memorial parent and senior mission scientist Timothy Haltigin for your
fantastic presentation on your route to becoming a scientist. One theme our students will take with
them is how anyone curious on how the world works has the beginnings of a career in the
sciences. Canadian Space Agency
____________________________________
Merci à Timothy Haltigin, parent de l’école John Adam Memorial et scientifique principal de mission,
pour sa fantastique présentation sur son parcours pour devenir scientifique. Un des thèmes retenus par
nos étudiants est la manière dont toute personne curieuse de savoir comment le monde fonctionne
peut avoir une carrière dans le domaine des sciences. Agence spatiale canadienne

Missing Children’s Network – Parent Workshop

A big thank you to the Missing Children’s Network for delivering your workshop on keeping our children
safe online and in person. Parents from multiple RSB schools in attendance were grateful for your
perspective and valuable information.
_____________________________________
Merci au Réseau Enfants-Retour pour avoir animé un atelier sur la sécurité de nos enfants. Les parents
de plusieurs écoles de notre commission scolaire ont apprécié l’information qui a été partagée.

Candiac Library – Student Artwork Display

Paintings of beautiful mermaids created by students in Mrs. Niman’s grade six classroom has been put
on display for the month of May at the Candiac Library. We encourage all community members to go
visit the library and look at our students artistic talents.
__________________________________
Des œuvres d’art, mettant en vedette des sirènes, créées par les élèves de la classe de la sixième année
de Mme Niman seront exposées tout au long du mois de mai à la bibliothèque de Candiac. Nous
encourageons tous les membres de la communauté à aller visiter la bibliothèque afin d’admirer les
talents artistiques de nos étudiants.

iCan
On Tuesday April 30th, students in Mrs. Rachubinski and M. Gauthier’s classes were invited to take part
in activities animated by the iCAN program of Heritage Regional High School. Our students learned to
create basic objects using 3d printing software as well as a brief introduction to Photoshop. Thank you
HRHS for offering such a wonderful new technology related experience to our students.
_______________________________
Le mardi 30 avril, les élèves des classes de Mme Rachubinski et de M. Gauthier ont été invités à
participer à des activités animées par le programme iCAN de l’école Heritage Regional High School. Nos
étudiants ont appris à créer des objets de base à l’aide d’un logiciel d’impression 3D en plus d’avoir une
brève introduction au logiciel Photoshop. Merci à HRHS d’avoir offert une nouvelle expérience
technologique à nos étudiants.

Author – Alison Acheson
The k-3 classes at St Lawrence were the lucky recipients of a presentation by writer Alison Acheson. The
author discussed how she wrote one of her books “ A Little House in a Big Place” by taking snippets of
things she remarked during a 2 hour train ride, and merging them together. Students then got the
chance to discuss various things they appreciate around us and how everyone has their own stories.
_______________________________
Toutes les classes de maternelle, première, deuxième et troisième année ont assisté à un présentation
de l'écrivaine Alison Acheson. L'auteur a expliqué comment elle a écrit l'un de ses livres intitulé A Little
House in a Big Place. Les élèves ont ensuite eu la chance de discuter de diverses choses qu’ils apprécient
autour d'eux et du fait que chacun a sa propre histoire.

Karen Delage – 4 Parenting Styles
On Thursday the 9th of May, John Adam Memorial School offered a workshop on the 4 parenting styles
given by family life educator Karen Delage. Parents from various Riverside School Board schools
attended and all participants received an education on interpersonal dynamics between parent and
child.
______________________________
Le jeudi 9 mai, l’école John Adam Memorial a organisé un atelier sur les quatre styles de parentalité. Cet
atelier a été donné par Karen Delage, éducatrice à la vie familiale. Les parents de diverses écoles de la
commission scolaire Riverside ont assisté à l'évènement et tous les participants ont reçu une formation
sur la dynamique interpersonnelle qui existe entre eux et leur(s) enfant(s).

Bicycle Safety – John Adam Memorial School
John Adam Memorial grade 4 students were the captive audience for a bicycle safety workshop given by
our community police officers on the 21 and 22nd of May. Topics included road signs, safety equipment
and the proper way of sharing the road with other vehicles.
______________________________
Les élèves de 4e année de l’École John Adam Memorial ont participé à un atelier sur la sécurité lorsque à
vélo donné par nos agents de police communautaires les 21 et 22 mai. Les élèves ont reçu de
l’information sur les panneaux de signalisation, l'équipement de sécurité et la manière appropriée de
partager la route avec d'autres véhicules.

Trottibus

New for the 2018-19 school year, a group of St Lawrence students will be walking to school in the
morning with parent volunteers as part of the Trottibus Canadian Cancer Society program. The program
is focused on healthy living and an active lifestyle. Trottibus starts Monday for those who signed up. For
more information on the program contact trottibustlawrence@gmail.com
____________________________________
Nouveauté pour l'année scolaire 2018-2019, un groupe d'étudiants de St Lawrence se rendra à l'école le
matin avec des parents bénévoles dans le cadre du programme Trottibus de la Société canadienne du
cancer. Le programme est axé sur un mode de vie sain et actif. Le programme commençera lundi pour
ceux qui se sont inscrits. Pour plus d'information sur le programme, contactez
trottibustlawrence@gmail.com

Bicycle Safety – St Lawrence School
St Lawrence students in grade 4 were given a presentation on bicycle safety this past week at school.
Topics such as road signs, the proper use of helmets, and how to share the road with other vehicles
were discussed. Thank you to our community officers for making this all possible.
______________________________
Les élèves de l’école St Lawrence de 4e année ont assisté à une présentation sur la sécurité à vélo la
semaine dernière. Des sujets tels que les panneaux de signalisation, l'utilisation appropriée des casques
et la manière de partager la route avec d'autres véhicules ont été abordés. Merci à nos agents
communautaires d'avoir rendu tout cela possible.

Au Coeur de la Communauté

Au Coeur de la Communauté our community connections event, happened at St Lawrence School on
May 29th was a complete success. Our combined schools (St Lawrence School and John Adam
Memorial) came together to present music shows as well as multiple robotics demonstrations. We
would like to thank all the volunteers and organizations whom attended to offer their services to all of
our community members. Finally, we would like to thank the Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie-Ouest for their support and hard work for making this event happen.
_______________________________
Au Cœur de la Communauté, un événement sur les relations avec les communautés, qui s'est déroulé à
la St Lawrence School le 29 mai, a été un franc succès. Nos écoles combinées (école st Lawrence et John
Adam Memorial) se sont réunies pour présenter des spectacles de musique ainsi que de multiples
démonstrations de robotique. Nous aimerions remercier tous les bénévoles. De plus, nous remercions
les organisations qui ont offert leurs services à tous les membres de notre communauté. Enfin, nous
aimerions remercier le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pour son
soutien et son travail acharné dans la réalisation de cet événement.

Robotics Club
The 2019 St Lawrence Robotics Club has wrapped up for the school year and we could not have done it
without our parent volunteer Dana Rittmaster and our grade 6 student mentors. Congratulations to all
the graduates of 2019!
_______________________________
Le club de robotique de l’école St Lawrence 2019 à pris fin pour l'année scolaire. Nous n'aurions pas pu
le faire sans notre parent bénévole, Dana Rittmaster ainsi que plusieurs élèves de la 6e année.
Félicitations à tous les diplômés de 2019!

TD Summer Reading Club

The Candiac Library will once again be running the TD Summer Reading Club for the summer of 2019. All
grade 3 classes were given a short but informative presentation by the local library inviting them to visit
the library during the summer in order to participate.
____________________________________
La bibliothèque de Candiac administrera à nouveau le club de lecture d'été TD pour l'été 2019. La
bibliothèque locale a donné à toutes les classes de 3e année un bref exposé informatif les invitant à se
rendre à la bibliothèque pendant l'été pour y participer.

Canadian Space Agency Presentation – St Lawrence School

St Lawrence was proud to welcome Dr. Timothy Haltigin senior mission scientist to our school for a
presentation on how we all can be a scientist, and how he himself joined the CSA and pursued his
dreams. A fantastic storyteller with a visually stunning presentation we thank you for taking the time out
from your schedule to inspire our grades 4/5 students in pursuing a career in science.
____________________________________
St Lawrence était fier d'accueillir le Dr Timothy Haltigin, scientifique principal en mission, dans notre
école. Il nous a expliqué comment nous pouvons tous être scientifiques et le parcours qu’il a suivi. Nous
vous remercions d’avoir pris du temps pour inspirer nos élèves des 4e et 5e années dans leur carrière
scientifique.

Costco Reading Program
For the second year volunteers from the local Costco reading program have come to St Lawrence to
work one on one with our students. We cannot thank them enough for their kind act of giving up their
time to increase literacy skills with our students.
____________________________________
Pour la deuxième année, des volontaires du programme de lecture local de Costco sont venus à St
Lawrence pour travailler individuellement avec nos étudiants. Nous ne saurions trop les remercier pour
leur geste aimable consistant à donner de leur temps pour améliorer les compétences en lecture de nos
élèves.

Micro :Bit Club
Thank you to Mme Amélie and her students for your help in running our first ever Micro:Bit club at St
Lawrence. Your hard work and dedication gave some of our grade 6 students to pursue their passion in
technology.
_________________________________
Merci à Mme Amélie et à ses élèves pour leur aide dans la gestion de notre tout premier club Micro: Bit
à St Lawrence. Votre travail acharné et votre dévouement ont permis à certains de nos élèves de 6e
année de poursuivre leur passion pour la technologie.

