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À venir en octobre :

Dimanche

Dimanche

9 : Congé (Action de grâce)
13 : Remise du bulletin préliminaire
(1re communication)
17 : photo scolaire
19 : journée pédagogique
31 : Halloween

Voici le premier numéro de notre communication aux parents pour l’année scolaire 17-18. Il contient des informations
essentielles pour bien commencer l’année. Il est important de le lire attentivement. Vous retrouverez également le
Chemin des écoliers sur le site de l’école à l’adresse suivante : http://marc-favreau.csdm.ca .
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Mot de la direction

À la une!

Chers parents,
Acceptez d’emblée mes plus cordiales salutations à l’aube de cette nouvelle année scolaire qui s’annonce
bien occupée et sous le signe de travaux majeurs qui vont changer en permanence l’environnement de
l’école Marc-Favreau. Ces nombreux aménagements dont je résume la nature plus bas nécessiteront
inévitablement de la patience et de la collaboration. Sachez que si la surpopulation est pour vous un facteur
d’inquiétude, c’est aussi un défi quotidien pour le personnel de l’école à commencer par les enseignants et les
éducatrices du SDG.
Cependant, mon choix d’assumer la direction de l’école à Marc-Favreau est étroitement lié au fait que la
surpopulation et ses conséquences nous forcent à faire preuve d’une grande capacité d’adaptation. Soyez
assurés que nous allons prendre, en équipe, tous les moyens afin d’atténuer les irritants et maintenir un
climat d’école sain où les enfants sont heureux et connaissent le succès scolaire.
Bonne année scolaire 2017-2018.
Éric Dion
Directeur de l’école Marc-Favreau

INFO TRAVAUX
Il s’agit ici d’un point majeur. Voici en résumé l’état de la situation :
 À la fin juin, la CSEM a décidé de reprendre la dernière portion de terrain que nous partagions. Cette décision
survenue brusquement implique que l’école Marc-Favreau ne pourra pas utiliser le parc cette année.
 En réponse à cette situation, j’ai autorisé la réfection partielle du stationnement en cour d’école pour accueillir
des groupes lors des récréations et au dîner soulageant ainsi le nombre d’élèves dans la grande cour.
 Le stationnement demeurera, mais sera réduit à 19 places et le reste de l’espace sera clôturé pour accueillir des
enfants et des jeux seront installés prochainement.
 La porte du SDG demeure accessible en tout temps, mais pour le matin et en fin de journée, vous devez passer
par le côté est de l’école (gymnase) pour venir porter et chercher votre enfant.
 Le local 110 deviendra un local pour des élèves de 5e année. Des casiers ont été installés et un TBI le sera
prochainement.
 Des espaces de rangement seront installés sous peu près du local 110 et au 1er étage afin d’entreposer les
instruments de musique qui circuleront cette année dans toutes les classes.
 Un nettoyage majeur du système d’aération est en cours le soir et la nuit dans toute l’école.
 Plusieurs travaux de plomberie et d’entretien furent exécutés cet été
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Travaux effectués par la Ville de Montréal
INFO TRAVAUX
Réfection des trottoirs en face de l’école qui se terminent bientôt.
La rue Somerled devrait être repavée d’ici la mi-septembre et nous vous demandons d’être vigilant, car il va
de soi que ces travaux auront encore un impact direct sur la circulation des gens et des voitures près de l’école.
La construction de la nouvelle école dans le parc derrière l’école se poursuivra toute l’année et nous souhaitons
tous que le chantier soit terminé pour septembre 2018. Cela demeure à confirmer avec nos collègues de la
EMSB.

Frais scolaires - action
Si ce n’est déjà fait, merci beaucoup pour votre paiement des frais scolaires avant le 12 septembre.
Fête de la rentrée 2016 - action
La fête aura lieu le mardi 12 septembre en matinée et au dîner. Au programme : épluchette de blé d’Inde, musique et
beaucoup de plaisir. Les parents intéressés à nous donner un coup de main et à venir fêter avec nous, sont priés de
communiquer avec le secrétariat ou à laisser leur nom par écrit à M. Jonathan Brodeur, directeur adjoint.
Allergies alimentaires – information – pièce jointe
Vous trouverez en pièce jointe une lettre importante clarifiant la position de la direction et de la CSDM concernant les
allergies alimentaires.
Calendrier scolaire 2017-2018 – information – pièce jointe
Vous retrouverez le calendrier scolaire pour 2017-2018 en pièce jointe à ce courriel.
Clientèle scolaire - information
Nous avons officiellement 525 élèves inscrits à l’école comparativement à 488 en septembre 2016.
Le tableau des (24) groupes se décline maintenant ainsi :
4 groupes de maternelle
5 groupes de 1re année
3 groupes de 2e année
1 groupe combiné de 2e -3e
e
e e
2 groupes de 3 année
1 groupe combiné de 3 -4
3 groupes de 4e année
e
e
e
2 groupes de 5 année
1 groupe combiné de 5 - 6
2 groupes de 6e année
Autres services :
Une orthophoniste
: tous les lundis & jeudis
Quatre orthopédagogues
: Toute la semaine (1 à temps plein et 3 à temps partiel)
Une infirmière
: Présences occasionnelles à l’école
Une travailleuse sociale
: Présences occasionnelles à l’école
Une psychoéducatrice
: mardi & mercredi matin
Une technicienne en éducation spécialisée
: Journées à confirmer
Une enseignante de soutien linguistique pour les élèves issus des classes d’accueil : tous les jours
Journées pédagogiques & congés - information
Prenez note le 4 septembre est jour de congé (fête du Travail) et que le 15 septembre est une journée
pédagogique.
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La règle du mois – information

Septembre-Octobre
J’apprends à respecter les règles de la classe et de l’école.
Vers la fin octobre, La Direction fera une tournée des classes pour remettre un certificat aux élèves qui auront
le mieux respecté la règle. Des photos seront prises et affichées au tableau d’honneur placé à l’entrée de
l’école.
14 septembre : Rencontre parents-enseignants + assemblée de parents – information –
pièce jointe
Ne pièce jointe le document qui a été distribué vendredi concernant la 1re rencontre avec les enseignants de
votre enfant & l’assemblée générale annuelle.

Rappels concernant la sécurité et le fonctionnement de l’école
Circulation dans le U en face de l’école et sécurité des enfants
Pour des raisons de sécurité, aucun parent ne devrait utiliser le U en face à l’école pour se garer
(interdiction formelle) ou pour y déposer ses enfants le matin. Cet accès à l’école est utilisé pour les
employés de la CSDM, les autobus scolaires et les véhicules d’urgence. Merci pour votre vigilance. Il en va de
la sécurité de nos enfants.
Stationnement situé côté service de garde et devant l’école
Ces stationnements sont réservés à l’usage exclusif du personnel de l’école. Les parents et invités doivent
impérativement garer leur voiture sur la rue.
Aux parents des élèves qui utilisent le transport scolaire
Nous comptons sur votre collaboration pour veiller à ce que votre enfant ait bien sa carte d’autobus
lorsqu’il se rend à l’école. Si votre enfant perd sa carte, il doit se présenter au secrétariat. IMPORTANT :
Aucun enfant ne pourra prendre l’autobus s’il n’a pas sa carte avec lui. Au cours des premières
semaines d’école, il est possible que le transport soit plus lent ou qu’il se produise des erreurs (ex. : enfant qui
manque l’autobus). Nous vous demandons votre collaboration et votre patience dans ce dossier.
Pour les parents qui feront une demande « payante », le secteur du transport scolaire de la CSDM nous
informera sous peu du moment et des modalités administratives à suivre.
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Rappels concernant certaines procédures importantes :

Absences
Si votre enfant doit s’absenter, nous vous demandons de bien vouloir nous en informer, avant 7 h 30 le
matin, en communiquant au (514) 596-3384 poste 0. Il est très important de laisser son nom, son numéro
de groupe ainsi que le nom de son enseignante. N’oubliez pas d’aviser également le service de garde au
(514) 596-3384 poste 4689, si votre enfant y est inscrit.
Début des classes pour les élèves du primaire
Voici un petit rappel de l’horaire de l’école. À 7 h 50, une première cloche sonne pour indiquer le début de la
surveillance sur la cour. À 7 h 55, une deuxième cloche sonne pour indiquer l’entrée des élèves. À 8 h, une
dernière cloche sonne afin de marquer le début des classes. La porte extérieure donnant sur la cour est donc
ouverte dès 7 h 55 pour l’entrée des élèves en classe. À 8 h, les portes se ferment et l’élève qui est encore dans
la cour après la cloche est en retard. Il doit alors passer par le secrétariat pour prendre un billet de
retard. Aucun élève ne doit passer par la porte du Service de garde entre 7 h 50 et 8 h (à
l’exception des élèves de maternelle). Nous comptons sur votre collaboration.
Souliers
Aidez-nous à garder notre école propre. Nous demandons aux parents de fournir une deuxième paire de
souliers pour l’extérieur.

Un geste pour la planète : LA BOITE À LUNCH ZÉRO-DÉCHET -action
Contribuez à offrir un environnement propre et sain à nos élèves en remplaçant les emballages jetables dans la boite à
lunch de votre enfant par des contenants réutilisables.

C’est si simple! Voici quelques idées:



Remplacez les boites de jus ou les bouteilles d’eau par une gourde
Pour les sandwichs, remplacez les sacs en plastique du type Ziploc et le papier d’aluminium par des contenants
en plastique réutilisable du type Tupperware
 Versez des petites quantités de yogourts/compote dans des contenants réutilisables
 Coupez des lanières de fromage et mettez-les dans des contenants réutilisables au lieu d’utiliser des fromages
préemballés de type ‘Ficello’
 Cuisinez des muffins et barres tendres (sans noix, ni arachides!) à la maison et placez-les dans des contenants
réutilisables
La boite à lunch zéro-déchet est non seulement bonne pour la planète, elle est également économique, car les aliments
achetés en grand format sont moins chers que ceux achetés en portions individuelles!
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Mot du service de garde
Fréquentation au service de garde et au service de dîner
Pour tout changement de fréquentation, vous devez absolument remplir un formulaire de changement de fréquentation (site web
ou au bureau du SDG) 10 jours ouvrable à l’avance. Veuillez également avertir l’enseignante en écrivant dans l’agenda de votre
enfant.
Heures d’ouverture du bureau du SDG
Veuillez noter que le bureau est ouvert pour les parents tous les matins de 8 h à 8 h 30, tous les midis de 11 h 30 à 12 h 30 et tous les
après-midi de 15 h 15 et 17 h 45.
Horaire du service de garde
Nous vous rappelons que pour la sécurité des enfants, vous pouvez prendre votre enfant au service de garde à partir de 15 h 20 .
Si vous avez un RDV et que votre enfant doit quitter avant, vous écrivez une note dans l’agenda et l'enfant sera dirigé dans la
cour d’école à 15h03 par son enseignante.
Paiements des frais de SDG et de service de dîner
Merci de vous acquitter de vos frais dès la réception de votre état de compte au début de chaque mois pour le mois qui
commence. Il est possible de payer par chèque, par carte de débit et le paiement via internet qui est fortement encouragé. Pour
vous faciliter la vie, nous avons fait installer une boite aux lettres sécuritaire dans la porte extérieure du SDG.
Boîte à lunch
Votre enfant doit arriver le matin avec sa boîte à lunch. Nous ne pouvons pas assurer la livraison des boîtes à lunch
oubliées chaque jour. Exceptionnellement, si votre enfant oublie sa boîte à lunch, vous devez la déposer au secrétariat de
l’école uniquement. S.V.P., ne pas déposer la boîte à lunch au SDG.
Veuillez identifier le sac à dos, la boit à lunch, et veste avec le nom et le numéro de groupe de votre enfant.
Service de traiteur de la CSDM
Vous trouverez toutes les informations sur l’internet « Mon service traiteur ».
Journées pédagogiques
Vous avez jusqu’au 7 septembre pour nous retourner la réponse des journées pédagogique.
Nous vous rappelons que nous n’acceptons pas des enfants inscrits à l’extérieur du délai établi.

Toute l’équipe du service de garde et du service de dîner vous souhaite une bonne rentrée scolaire

!

Édith Faner, responsable
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Travaux sur Somerled – message du SPVM – action

Bonjour,
Comme vous l'avez remarqué dernièrement, la Ville de Montréal procède actuellement à des travaux majeurs sur la
rue Somerled. L'accès à l'école demeure possible, mais la circulation des voitures est fortement entravée par les
chantiers. De plus, la rue fera bientôt l'objet de travaux d'asphaltage qui rendront la situation encore plus difficile.
En collaboration avec le Service de police de Montréal, voici certaines recommandations à suivre qui permettront une
meilleure fluidité de la circulation aux abords de l'école :
1) Venir reconduire votre enfant à pied, éviter au maximum de prendre la voiture.
2) Emprunter la rue Fielding et garer votre voiture au nord de l'école afin de marcher un peu avec votre enfant et
permettre au brigadier de faire traverser les élèves en toute sécurité.
3) Ne pas circuler à plus de 30 km/heure dans le quartier.
4) Quitter la maison plus tôt.
Et ajoutons que la patience est de mise, car ces travaux se termineront un jour et nous aurons ainsi des aménagements
en meilleur état et plus sécuritaires.
Bonne fin de semaine et merci de votre soutien.
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