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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. 

Michael Sitruk
Project Development Officer
St-Lawrence School CLC 

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 



Corne 
D’abondance 
de Candiac

On	Friday	the	4th	of	November	2016	the	students	of	Mme	Sandy’s	grade	6	
immersion	class	volunteered	to	help	at	the	annual	bazar	of	the	Corne	d’a-
bondace	de	Candiac,	a	local	charity	whose	goal	is	to	help	families	in	need	
within	the	Candiac	community.	A	partnership	enabled	through	the	St	Law-
rence	Community	Learning	Centre	(CLC)	the	students	spent	their	morn-
ing	helping	by	keeping	the	aisles	clean	and	stocking	tables	with	various	
items	such	as	books	and	puzzles.	
____________________________________________________

Le	vendredi	4	novembre	dernier,	les	élèves	6e	année	immersion	de	Mme	Sandy	
ont	été	bénévoles	dans	le	cadre	du	bazar	annuel	organisé	par	La	Corne	d'Abon-
dance,	un	organisme	de	charité	qui	vient	en	aide	aux	familles	dans	le	besoin	de	
la	communauté	de	Candiac.	Un	partenariat	a	été	possible	grâce	au	la	centre	sco-
laire	et	communautaire	de	l’école	St-Lawrence	(CSC)	et	a	permis	aux	élèves	de	
contribuer	à	l'événement	en	vidant	et	en	récupérant	des	boîtes	de	carton	et	en	
organisant	des	livres	et	casse-têtes	sur	les	tables	durant	toute	la	matinée.



Quebec 
Author 
Annie Bacon

On November 3rd 2016 the students of Mme. Chelsea’s 5/6 class with 
the participation of the St-Lawrence CLC were the lucky winners of a 
contest to meet children’s author Annie Bacon given by the Candiac 
library. More then just a meeting the students got the opportunity to 
learn how she writes her children’s novels and even came up with a 
story of their own. It was a wonderful event in which both literacy and 
creativity were encouraged for our students.
__________________________________________________________________________

Le 3 novembre dernier, les élèves de 5e et 6e année de la classe de 
Mme Chelsea avec la participation de le CSC de l’école St-Lawrence 
ont eu le plaisir de rencontrer l’auteure Annie Bacon dans le cadre 
d’un concours organisé par la bibliothèque de Candiac. Ce fut plus 
qu’une simple rencontre et les élèves ont eu la chance d’apprendre 
comment elle écrit ses livres. Les élèves ont aussi créé leur propre 
histoire. C’était un événement marquant où la littérature et la créativité 
étaient encouragées.



BOKS
With the partnership of the St-Lawrence CLC, BOKS (Build our Kids’ 
Success) began at St-Lawrence School for a second year in a row, on 
October 25th. BOKS is a free physical activity program funded by 
Reebok, the Public Health Agency of Canada & the CFL, and is based 
on the importance of physical fitness and nutrition. Thanks to our 
fantastic parent volunteers, students in grades 1-2 now begin their 
school day twice a week with BOKS, where they engage in various 
games and activities, then end with a discussion about healthy living 
(BOKS Bits). This program is evidence-based, built around the science 
suggesting that by exercising in the morning, children’s brains are 
sparked and better prepared for learning throughout the day.
___________________________________________________________________________

Avec le partenariat du CSC de St-Lawrence, BOKS (Build our Kids’ Suc-
cess) a débute à l’École St-Lawrence pour un deuxième année le 25 oc-
tobre. BOKS est un programme d’activités physiques gratuit, basé sur 
l’importance du conditionnement physique et de la nutrition, et financé 
par Reebok, l’Agence de Santé Publique du Canada et la LCF. Avec 
l’aide de nos merveilleux parents bénévoles, les élevés de 1re et 2e 
années débutent maintenant leur journée scolaire deux fois par se-
maine avec BOKS, ou ils s’engagent dans divers jeux et activités, puis 
finissent avec un discussion sur la vie saine (BOKS Bits). Ce pro-
gramme est basé et construit autour des preuves scientifiques suggé-
rant que l’exercice matinal déclenche le cerveau des enfants et ces der-
niers sont mieux prépares pour l’apprentissage tout au long de la 
journée.



Robotics
With the help of our wonderful volunteer, Mr. Bill Franchini, and our 
teacher, Mrs. Evelyn Theriault, the St-Lawrence CLC (Community Learn-
ing Centre) has implemented a Robotics Club for Cycle III students, 
which encourages our youth to explore different types of technology. 
Multiple groups have already met twice weekly to utilize LEGO 
MINDSTORMS, a project that teaches them how to assemble robots, 
and then program them by using a graphical computer interface. A 
great time was had by all, and many students are looking forward to 
future sessions with more advanced challenges!
____________________________________________________________________________

Avec l'aide de notre formidable bénévole, M. Bill Franchini, et notre pro-
fesseure, Mme Evelyn Theriault, le CSC (Centre scolaire et com-
munautaire) de l’École St-Lawrence a mis sur pied un club de robotique 
pour les élèves du 3e cycle qui encourage nos jeunes à explorer diffé-
rents types de technologie. Des groupes se sont déjà réunis deux fois 
par semaine pour utiliser LEGO MINDSTORMS, un projet qui leur ap-
prend à assembler des robots et à les programmer en utilisant une inter-
face graphique. Ils ont tous passé de beaux moments et de nombreux 
étudiants ont hâtes de participer à des futures sessions avec des défis 
plus avancés!



Au Coeur de la 
Communauté

A recent community event called “ Au Coeur de la communauté” was 
held at the Complexe Roméo V. Patenaude Wednesday the 30th of No-
vember. The goal was to introduce Candiac residents to community 
services available in their area. St-Lawrence was represented at this 
event with the fantastic drumbeats of Mr. Isaac and our cycle 3 stu-
dents. Great job everyone!
____________________________________________________________________________

Un évènement récent nommez « Au cœur de la communauté » a eu lieu 
au complexe Roméo V. Patenaude mercredi le 30 novembre. Le but était 
de sensibiliser les résidents de Candiac des services communautaires 
offerts dans leur ville. L’école St-Lawrence était représentée à cet 
évènement par Mr. Isaac et nos élèves de 3e cycle par un concert de 
tambour. Bravo tout le monde!



McGill 
Robotics

On the 1st of December robotics students from McGill University had 
visited our cycle 3 classes to provide a presentation on STEM (science, 
technology, engineering, mathematics). During this presentation the 
different aspects of robot creation were discussed. The students also 
had the opportunity to see an actual drone created by McGill robotics. 
The goal of this presentation was to promote and better understand 
STEM programs.
___________________________________________________________________________

Le 1er décembre, des étudiants de robotiques de l’université McGill ont 
rendu visite aux élèves de 3ieme cycle. Pendant cette présentation 
Plusieurs aspects de la création d’un robot étaient discutés. Aussi ils 
ont eu l‘occasion de voir un drone construit par ces étudiants. Le but 
de cette présentation est de promouvoir et de mieux connaitre les pro-
grammes STIM (science, technologie, ingénierie mathématiques)



Professional 
Development 

Professional development was offered to all staff of St-Lawrence 
School on November the 18th. The training is part of a three time 
workshop related on strategies to use with typical special needs stu-
dents. The session delivered by both Jennifer McNeil (Special Educa-
tion Consultant) and Gaudenzio Chiovitti (Counsellor in Reeducation).
Included in this training were our teachers, but our attendants, special 
education technicians and daycare staff as well. The goal for these 
sessions is to ensure all staff has effective and positive strategies when 
working with our students.
___________________________________________________________________________

Une activité de développement professionnel a été offerte au personnel 
de l'école St-Lawrence le 18 novembre dernier. La formation est une 
suite de trois ateliers qui abordent des stratégies à utiliser auprès d'é-
lèves ayant des besoins particuliers. La session a été offerte par Jenni-
fer McNeil (Conseillère pédagogique en adaptation scolaire) et Gauden-
zio Chiovitti (Conseiller en rééducation). Nos enseignant(e)s, nos prépo-
sées, nos techniciennes en education spécialisée ainsi que le personnel 
du service de garde y ont assisté afin que l'ensemble du personnel 
adopte des stratégies efficaces et positives auprès des élèves de notre 
école.



Christmas 
Baskets

The classes of Mme. Mainville and Mme. Chelsea volunteered this year 
to play a supporting role in collecting donations for this years 
Christmas Baskets. These baskets will be given to families in the local 
Candiac area in need. A PPO initiative supported by the St-Lawrence 
CLC and the Corne D’abondance de Candiac that clearly displayed the 
amazing things that can happen when people work together as a 
community.
___________________________________________________________________________

Les élèves des classes de Mme Mainville et de Mme Chelsea se sont 
portés volontaires pour supporter la collecte de dons pour les paniers 
de Noël cette année. Les dons recueillis seront distribués aux familles 
dans le besoin de la communauté de Candiac. Cette initiative du PPO 
avec la collaboration du CSC de l’école St-Lawrence et la Corne D’abon-
dance de Candiac, a démontré l’effet positif de la collaboration entre 
l’école et la communauté.



Community 
Christmas 
Cards

In the true spirit of the holidays the St-Lawrence daycare staff and 
students have created Christmas cards that were distributed to local 
Candiac seniors residences, fire department and police department. A 
great initiative from our daycare monitor Silvia Romano whose goal was 
to make everyone’s holiday a little brighter.
___________________________________________________________________________

C'est dans l'esprit des fêtes que le personnel du service de garde de 
l'école St-Lawrence a créé des cartes de voeux de Noël qui ont été 
distribuées au département de police et des incendies ainsi qu'à des 
résidences de personnes âgées de Candiac. Voilà une belle initiative de 
notre monitrice du service de garde Silvia Romano dont l'objectif était 
de rendre les fêtes un peu plus joyeuses pour tous et toutes.



Roussillon 
Police 
Workshops

Enhancing the connection between our school and the community is 
part of the goal of a CLC. In that spirit our local police department 
offered and presented workshops on topics relating to personal safety 
to our students. Our grade 1 classes received a workshop on strangers, 
and our grade 5 classes learned about bullying and its consequences. 
We thank the Roussillon Police for their involvement with our school 
and know that together we can work to enrich our students’ lives.
___________________________________________________________________________

Favoriser le lien entre l'école et la communauté est l'un des objectifs du 
CSC. C'est dans cette perspective que le département de police a 
présenté des ateliers liés à la sécurité de nos élèves. Nos classes de 
1ère année ont reçu un atelier sur les intrus alors que nos élèves de 5e 
année ont été conscientisés sur l'intimidation et ses conséquences. 
Nous tenons à remercier les policiers de Roussillon pour leur 
engagement envers notre école.



Adopt-a-
Learner

St-Lawrence school has initiated an Adopt-a-Learner program with 
volunteers of both the school and Candiac community. The program 
focuses on using intergenerational connections as a way to encourage 
a love of reading and writing in 30-minute weekly sessions. In these 
visits our volunteers are given lessons and activities that they are to 
work on with their selected student. This program could not have been 
implemented without the help of our English resource teacher 
Stephanie Del Testa – Bélanger.
___________________________________________________________________________

L'école St-Lawrence a débuté le programme Adopt-a-Learner avec 
bénévoles de l'école et de la communauté de Candiac. Le programme 
vise la création de liens inter générations pour encourager le plaisir de 
la lecture et de l'écriture pendant des sessions de 30 minutes chaque 
semaine. Pendant leurs visites, les bénévoles offrent des leçons et des 
activités avec l'élève qui leur est assigné. Ce programme ne pourrait 
pas exister sans l'aide de notre enseignante ressource Stephanie Del 
Testa – Bélanger.



Author Élodie 
Loisel

The St-Lawrence CLC is happy to announce that the class of Mme 
Sandy was the lucky winners of a Candiac library contest to meet Élodie 
Loisel the writer of the series “Le Secret des Druides”. The author 
described her method of writing books and even worked with our 
students in an example of creating characters for their own fiction 
writing. We would like to thank the Candiac library in sharing their 
resources to encourage the value of literacy within our students.
____________________________________________________________________________

Le CSC de l'école St-Lawrence est heureux d'annoncer que la classe de 
Mme Sandy était l'heureuse gagnante d'un concours organisé par la 
bibliothèque de Candiac. Les élèves de la classe de 6e année immersion 
ont eu le privilège de rencontrer Élodie Loisel, l'auteure du 'Secret des 
Druides'. Dans sa présentation, l'auteure leur a, entre autres, décrit sa 
démarche d'écriture et a même travaillé avec les élèves sur la création 
de personnages qui pourraient être utilisés dans leur éventuelle 
création littéraire. Nous tenons à remercier la bibliothèque de Candiac 
d'avoir partagé les ressources à leur disposition pour valoriser la 
littératie chez nos élèves.



SCRATCH The St-Lawrence CLC would like to thank our volunteers Mr. Phil 
Villafranca and Mr. Marc Lallier for volunteering with our St-Lawrence 
Code Club. It is with their help that we are able to offer lunch hour 
scratch coding activities to approximately 37 students in grade 4 
Wednesdays at lunch.
___________________________________________________________________________

Le CSC de l'école St-Lawrence souhaite remercier nos bénévoles 
monsieur Phil Villafranca et monsieur Marc Lallier pour leur aide dans le 
Club de Codage. C'est grâce à leur présence et leur support que nous 
pouvons offrir des activités à environ 37 élèves de 4e année les 
mercredis midis. 



HRHS IB 
After School 
Tutoring

In order to increase students success free after school tutoring has 
been offered to certain students in our cycle 3 classes. Former 
St-Lawrence graduates Alyson Begin and Isabelle Barclay currently at 
Heritage Regional High Schools International Baccalaureate program 
have volunteered to work with our students for 1 hour per week on a 
multitude of subjects.

This initiative could not have come together without the fantastic 
training given by the South Shore Reading Council to the IB students of 
HRHS. Communities working together, that is the model of a CLC.
____________________________________________________________________________

Afin d'améliorer la réussite de nos élèves, du tutorat était offert à 
certains élèves de 3e cycle après les heures de classe. Deux anciennes 
élèves et graduées de St-Lawrence, Alyson Begin et Isabelle Barclay, 
qui étudient présentement à l'école secondaire Heritage dans le 
programme de Baccalauréat International, se sont portées volontaires 
pour travailler avec nos élèves à raison d'une heure par semaine.

Cette initiative n'aurait pu se réaliser sans la formation offerte par Le 
Conseil de lecture de la Rive-Sud aux élèves du programme IB de 
HRHS. Les communautés qui travaillent ensemble, voilà le modèle d'un 
csc.



Daycare 
Professional 
Development

On Tuesday April 11th both John Adam and St Lawrence schools 
daycare staff came together to take part in a 2 hour workshop on 
working with ODD and ADHD students. The workshop was put together 
by RSB’s Special Needs Support Technicians Teresa Fischini and Valerie 
Graine-Grillini. Our presenter Valerie did an amazing job on presenting 
the various strategies that will be brought into both of our daycares.
____________________________________________________________________________

Le mardi 11 avril, les employés du service de garde des écoles John 
Adam et St Lawrence ont participé à une formation en lien avec les 
enfants atteints d'un TDAH ou un trouble d'opposition. La formation a 
été créée par Teresa Fischini et Valerie Graine-Grillini, techniciens de 
soutien aux besoins spéciaux de la RSB. Notre présentatrice Valerie a 
animé une superbe présentation avec diverses stratégies qui pourraient 
être utilisées dans les services de garde des deux écoles concernées.



Holocaust: 
Wartime Child 
Survivor

On April 18th 2017 the class of Mme Sandy with the help of the CLC 
was happy to welcome a guest speaker on the atrocities experienced 
during the Holocaust. Stacey Bank a wartime child survivor spoke to 
the students on his experiences in Poland during World War 2. From 
hiding from the occupying Nazi forces to spending days on end with 
very little to no food. The underlying messages of his talk were about 
how we must remember the atrocities of the past and to not repeat 
them, as well as to learn to be kind and care for all mankind. 
___________________________________________________________________________

Le 18 avril 2017, la classe de Mme Sandy, en collaboration avec le CSC, 
a eu le plaisir d'entendre le témoignage d'un survivant de l'Holocauste. 
Stacey Bank a raconté son expérience en Pologne pendant la 
Deuxième Guerre Mondiale alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il a 
raconté comment il a dû se cacher lors de l'occupation nazie et 
comment il a pu survivre avec peu ou pas de nourriture. Il souhaitait 
transmettre aux élèves l'importance de se souvenir du passé afin de ne 
pas répéter les erreurs commises et d'apprendre la bonté envers tout 
être humain.



Intergenerational 
Art

The grade 5/6 English class and St -Lawrence CLC had an exciting op-
portunity to work alongside La Creativerie on a team based painting 
activity. To make this extra special, the students were asked to invite a 
grandparent or a guest. The event went great! Both the children and 
grandparents had a fabulous time and had a positive intergenerational 
experience. 
____________________________________________________________________________

La classe 5/6 du programme anglais, aidée du CSC de l'école St-
Lawrence, avait l'opportunité de collaborer avec La Créativerie sur une 
activité de peinture basée sur le travail d'équipe. Afin de rendre 
l'exercice encore plus spécial, les élèves devaient inviter un grand-
parent. L'événement a été un succès! Les élèves et les grands-parents 
ont eu du plaisir et ont apprécié cette expérience intergénérationnelle.



Smoothie Bikes Health and wellness are important components of both our community 
learning centre and our school. In this regard 2 special smoothie bikes 
were brought to St-Lawrence where students could watch and 
experience how 100% ecological energy sources could be used to create 
healthy smoothies. A big thank you to our volunteers for this event 
Mrs. Nardine Mikhail and Mr. Neil Sakaitis.
_____________________________________________________________________________

La santé et le bien-être sont d'importantes composantes de notre CSC 
et de notre école. C'est dans cette perspective que deux vélos spéciaux 
ont été apportés à l'école St-Lawrence. Les élèves ont pu observer et 
expérimenter la production d'un lait frappé aux fruits en utilisant une 
énergie 100% écologique. Un gros merci a nos volontaires, Mme Nardine 
Mikhail et M. Neil Sakaitis.



Bicycle Safety The Roussillon Police department has recently visited all of our grade 4 
students to speak on the topic of bike safety. An interactive classroom 
presentation that explained the importance of wearing a helmet, 
following the rules of the road and even ensuring your bicycle is 
roadworthy. 
____________________________________________________________________________

Le département de police de Roussillon a récemment visité les classes 
de tous nos élèves en 4e année pour parler de la sécurité en vélo. Une 
présentation interactive a expliqué l’importance de porter un casque, 
respecter les règles de la route et aussi comment vérifier sa bicyclette 
pour qu’elle soit sécuritaire pour la route.



Canada 150th 
Writing Contest

On Wednesday the 10th of May, three of our grade 5 students were the 
proud winners of a writing contest from the South Shore Community 
Partners Network. The students wrote small texts on their families’ route 
to Canada, as well as what made the latter an inspiration to the students. 
The three selected winners were judged by former journalists, and the 
top entry will also be sent to a second writing contest for the Quebec 
Anglophone Heritage Network on hometown history. Congratulations to 
Mackenzie Stone, Olivia Saroop, and Sofia Scroggins pictured here with 
teacher, Evelyn Theriault, QCGN’s Kevin Erskine-Henry, and CLC project 
development officer, Michael Sitruk. A big thank you to all of our other 
students who participated and our wonderful teacher, Ruby Yue Yan 
Kwok, for her help in this initiative.
____________________________________________________________________________

Le mercredi 10 mai, trois de nos élèves de 5e année ont gagné le con-
cours d'écriture du Regroupement Réseau Communautaire Rive-Sud. Les 
élèves ont rédigé de courts textes sur le parcours de leurs familles vers 
le Canada ainsi que sur ce qui a fait de ces dernières une source d'inspi-
ration pour les étudiants. Les trois fières gagnantes ont été jugées et 
sélectionnées par des anciens journalistes et la grande gagnante sera 
envoyée à un deuxième concours d'écriture pour le Réseau du patri-
moine anglophone du Québec sur l'Histoire de la ville Natale. 
Félicitations à Mackenzie Stone, Olivia Saroop et Sofia Scroggins, 
présentées ici avec l’enseignante, Evelyn Theriault, Kevin Erskine-Henry 
de QCGN, et l'agent de développement de projet du CSC, Michael Sitruk. 
Un grand merci à tous nos autres élèves qui ont participé et à notre en-
seignante formidable, Ruby Yue Yan Kwok, pour son aide avec cette 
initiative.



Community 
Conversation

The St-Lawrence CLC would like to thank all of our community members 
who came out for our Community Conversation that took place on June 
1st. A great evening of activities that included music from our student 
drum group, a BOKS physical activity, and finally a planning session for 
our future community/school collaborations.
____________________________________________________________________________

Le CSC de l’école St-Lawrence voudrait remercier tous les membres de 
notre communauté qui sont venus pour notre conversation comunautaire 
le 1er juin. Une soirée remplie d’activités incluant de la musique jouée 
par notre groupe de tambours, une activité physique de BOKS et une 
session de planification pour de futures collaborations entre l’école et la 
communauté.



La Fondation 
Hélène-Sentenne  
Art Symposium

St-Lawrence School was asked to participate in the 4th annual art 
symposium from La Fondation Hélène-Sentenne on June 3-4th 2017. 
The artwork from our grade 3-6 students in the classes of Mrs. Jennifer 
Niman, Mrs. Cindy Patriarca, Mrs. Melissa Moriello and Mrs. Sylvia 
Schulz-Forbes were hung with pride for the public to view. A successful 
first year collaborating with the foundation and something we hope to 
participate in again for years to come. 
_______________________________________________
L'École St-Lawrence était invitée à participer au symposium d’art de la 
fondation Hélène-Sentenne les 3 et 4 juin 2017. Les oeuvres d’art créées 
par nos élèves de la 3e à la 6e année des classes de Mme Jennifer 
Niman, Mme Cindy Patriarca, Mme Melissa Moriello et Mme Sylvia 
Schulz-Forbes ont été affichées avec fierté. Voici le résultat d'une 
collaboration avec la fondation qui s'est révélée un grand succès! Il s'agit 
d'une activité que nous souhaitons répéter dans les années à venir.



Code Club Congratulations to our grade 4 students who graduated from our Coding 
Club. With the help of our 4 student and 2 adult trainers 12 St-Lawrence 
students now have completed the Scratch 1 module from Code Club 
Canada.
____________________________________________________________________________

Félicitations à nos élèves de 4e année qui ont gradué du Club de 
Codage. Avec l'aide de 4 élèves et de 2 adultes mentors, 12 élèves de 
l'école St-Lawrence ont maintenant complété le premier module Scratch 
du Club de Codage Canada.



Cultural 
Exchange

St-Lawrence was part of a cultural exchange for grade 3 students be-
tween Kateri School in Kahnawake and Cedar Street School in Beloeil. 
Our schools crafted miniature canoes with poems and messages of  “ I 
am, we are “, as well as created music with Métis artist Moe Clarke. A 
day of sharing was then held at Kateri School where all the students got 
the change to take part in activities such as drumming, a corn shaker 
activity, playing lacrosse, a session on the creation of birch bark canoes 
as well as a lesson on the language and history of the Mohawk people. 
____________________________________________________________________________

L’école St-Lawrence a participé à un échange culturel avec les élèves de 
3e année de l’école Kateri, à Kahnawake, et de l’école Cedar Street, à 
Beloeil. Les trois écoles ont fabriqué des canots avec des poèmes et des 
messages de «je suis, nous sommes» et ils ont créé de la musique avec 
l’artiste Métis Moe Clarke. Pendant une visite à l’école Kateri, les élèves 
ont eu la chance de participer aux activités de  tambour,  de « corn 
shaker »,  de lacrosse, à une session sur la création d’un canot fait avec 
l’écorce de bouleau, et à une leçon à propos de la langue et l’histoire 
du peuple Mohawk. 



Author Ted 
Staunton

TD Canadian Children’s Book Week held a special event at St. Lawrence 
School on May 11th for our k-2 English Classes. The children were given 
the opportunity to meet Ted Staunton, author of children books such as 
“Puddleman”. Throughout the hour-long visit the students sang songs 
and were given the opportunity for a live reading of his new book “Harry 
and Clare’s Amazing Staycation”. Thank you TD and thank you Ted 
Staunton for encouraging our students love of reading. 
____________________________________________________________________________

La semaine canadienne des livres pour enfants TD a tenu un événement 
spécial à l'école St-Lawrence le 11 mai dernier pour nos groupes de la 
maternelle à la 2e année. Les élèves ont eu l'opportunité de rencontrer 
Ted Staunton, auteur de livres pour enfants tels que “Puddleman”. 
Pendant la visite d'une durée d'une heure, les élèves ont chanté des 
chansons et ont eu la chance d'entendre de vive voix l'histoire de son 
nouveau livre "Harry and Clare’s Amazing Staycation”. Merci TD et merci 
Ted Staunton d'encourager nos élèves à aimer la lecture. 



Concordia Let’s 
Talk Science

The St-Lawrence CLC would like to thank the volunteers from Concor-
dia’s “Let’s Talk Science” program for animating an amazing science les-
son on Friday the 9th of June in our kindergarten classes. In a one-hour 
workshop our students worked on 2 separate science lessons, “Jumping 
Salts” based on static electricity as well as “Lava Lamps” where they cre-
ated their own lamps using various household items. 
____________________________________________________________________________

Le CSC de l'école St-Lawrence tient à remercier les bénévoles du pro-
gramme «Let's Talk Science» de l'université Concordia pour avoir animé 
une leçon de science incroyable dans nos cours de maternelle le 
vendredi, 9 juin. Dans un atelier d'une heure, nos élèves ont travaillé sur 
2 leçons de sciences distinctes: "Sels de saut", basée sur l'électricité 
statique, ainsi que sur "Lampes à lave", où ils ont créé leurs propres 
lampes à l'aide de divers articles ménagers. 


