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Voir venir …en août 2017!

28 août 2017 : 1re journée de classe
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À la une!

Chers parents,
Je profite de ce dernier numéro du chemin des écoliers pour vous remercier de votre soutien tout au long de
l’année. Vos commentaires, vos questions et conseils nous ont été précieux afin d’améliorer le fonctionnement
de notre école et favoriser la réussite scolaire des enfants.
La surpopulation fut et demeurera un sujet de préoccupation majeure pour l’ensemble des intervenants qui
composent une équipe-école. Je peux vous certifier que nous ne ménagerons pas les efforts afin de minimiser
au maximum l’impact sur les enfants et le personnel. Ce n’est pas une tâche facile et chaque semaine amène
son lot de problématiques à résoudre pour accueillir une clientèle sans cesse grandissante et qui atteindra
près de 540 élèves en 2017-2018.
Dans un autre ordre d’idée, nous sommes également très fiers des améliorations physiques apportées à
l’école et du dynamisme de la pédagogie sans oublier la variété des activités qui caractérisent le service de
garde. Dresser la liste de toutes les réalisations serait long et fastidieux, mais je laisse le soin à chacun de
comparer le chemin parcouru depuis près de deux ans. Marc-Favreau évolue malgré les difficultés et c’est
pour moi ce qui compte le plus. L’année prochaine, comme la quasi-totalité des autres écoles, nous devrons
réécrire notre projet éducatif et ce sera une occasion parfaite pour redéfinir les orientations de notre école
dans un contexte où le domaine de l’éducation est en pleine effervescence.
Je vous souhaite un été reposant, amusant et rempli de beaux moments avec votre famille.
Éric Dion
Directeur de l’école Marc-Favreau
Déménagement. Important - action
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école de ce changement. Il extrêmement
important pour nous de savoir si votre enfant change d’adresse et, surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à
évaluer nos besoins pour la prochaine année scolaire et à mieux préparer Rentrée 2017-2018.
Frais scolaire important - action
Il s’agit ici de la dernière chance de payer les frais scolaires si ce n’est déjà fait. Nous devrons envoyer à la CSDM les
coordonnées des personnes qui n’auraient toujours pas complété leur paiement. Le service du contentieux de la CSDM
fera ensuite le suivi légal des comptes en souffrance.
La circulation dans le croissant - action
C’est un rappel que nous faisons régulièrement, mais encore un trop grand nombre de voitures roulent beaucoup trop
vite dans le croissant. N’attendons pas qu’un accident se produise et qu’un de nos enfants soit blessé pour ralentir.
Merci de votre collaboration
Politique de la CSDM sur le contenu des boîtes à lunch - action
Plusieurs personnes ont contacté l’école au sujet de la nouvelle Politique de la CSDM concernant les aliments allergènes
dans les boîtes à lunch. Concrètement, celle-ci se résume de la manière suivante :

Finies les libres interprétations, la nouvelle consigne est limpide et sans équivoque : « on ne peut pas garantir un milieu
sans allergène », affirme le porte-parole. Par le fait même, « l’école ne peut interdire des aliments apportés de la
maison » ni bannir les aliments « contenant des traces d’allergènes ».
MISER SUR LA SENSIBILISATION ET L’ÉDUCATION
« Il faut apprendre à vivre avec les enfants allergiques. »
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— Pierre Chartrand, coordonnateur des services éducatifs et complémentaires à la CSDM
Dans les faits, on encourage toujours les familles à éviter les produits allergènes, mais on ne confisquera plus le lunch
d’un enfant parce qu’il contient une poignée d’amandes, une salade de crevettes ou un œuf à la coque, assure-t-on.
On va plutôt miser sur la sensibilisation des familles et l’éducation des jeunes, en insistant sur l’importance de se laver les
mains après avoir mangé et de ne jamais partager son dîner. « On va mettre en place tous les mécanismes qu’on
connaît pour qu’il n’y ait pas de transfert d’allergènes », assure le responsable du dossier à la CSDM, Pierre Chartrand.
Pour plus de détails, il est possible de consulter un article paru dans la Presse via le lien suivant :
http://plus.lapresse.ca/screens/318d6ece-e6ec-449e-9f1f-1aba09db5f91%7C_0.html

Période des grandes chaleurs - action
Les dernières semaines sont souvent très chaudes et il est très important que votre enfant soit muni d’un chapeau ou
d’une casquette pour se protéger du soleil. Pour les enfants qui ont de la crème solaire, sachez que ce n’est pas le rôle
des enseignants ni des éducatrices d’en apposer aux enfants. Il faut donc que votre enfant soit autonome pour cette
tâche!
Repas chaud mon service traiteur CSDM(Édith Faner SDG) – action
Prenez note que les repas chauds (payants) de « mon service traiteur de la CSDM se terminent le 8 juin 2017.
À compter du lundi 12 juin, votre enfant aura besoin d’un lunch préparé à la maison.
N.B : Il n’y a pas de micro-ondes à l’école.
Un message de la Fodation - action

RÉPONDEZ AU SONDAGE DE LA FONDATION!

La Fondation souhaite sonder l’opinion des parents quant aux activités de financement et aux projets réalisés par la
Fondation.
Nous vous remercions de prendre 5 minutes de votre temps pour répondre au sondage à l’adresse suivante :
https://fr.surveymonkey.com/r/J8J93SW
Envoie des bulletins + infos rentrée + calendrier – information
Messages importants :
 Les bulletins seront envoyés par courriel à tous les parents e seront aussi accessibles via le Portail de la CSDM. Il
n’y aura pas, a priori, de distribution physique dans la 1re semaine de juillet.
 Le calendrier scolaire, les frais scolaires et une lettre concernant la Rentrée scolaire 2017-2018 seront envoyés
aux parents avant la fin de l’année par l’agenda de votre enfant.
 Le secrétariat de l’école sera fermé entre le mercredi 5 juillet et le mardi 15 août.
Calendrier scolaire 2017-2018 – information – pièce jointe
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2017-2018 avec toutes les journées pédagogiques de la prochaine
année.
Voici la date du dernier dîner pizza - information
Lundi le 12 juin. Merci beaucoup à nos deux super parents bénévoles pour le travail remarquable d’organisation et de
gestion des repas pizza.
Résumé des activités et sorties en juin – information
23 mai au 21 juin Observation de poussins, maternelle, en classe.
5 juin AM
Atelier scientifique des Neurones Atomiques, 6 e année, en classe.
8 juin
Arbres en arbres, 6e année, Mirabel.
14-15-16 juin
Visite d’une ferme, groupes du 1er cycle, Cap St-Jacques.
(14 juin- gr. 22, 11 et 13, 15 juin – gr. 10-20 et 21, 16 juin- gr. 12 et 23)
15 juin
CEPSUM, 3e année, 4e année et Gr. 50 à l’Université de Mtl.
12 et 15 juin
BARATANGA, Ateliers de percussion à l’école pour les classes de la maternelle.
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20 juin
21 juin (3e période)

Fête de fin d’année, tous les élèves de l’école, dans la cour d’école.
Remise des diplômes des élèves en 6e année, à l’école.

Hommage aux bénévoles – Vins & Fromages du 13 juin - information
Comme par les années précédentes, la direction de l’école et les parents du Conseil d’établissement organisent le
traditionnel Vins & fromages pour reconnaître le travail de tous les parents bénévoles. Les invitations ont déjà été
envoyées, mais si vous ne l’avez pas reçu et que vous avez fait du bénévolat cette année, prière de communiquer avec
le secrétariat pour nous informer de votre présence.
Ramadan 2017 - information disponible
Nous souhaitons à tous les parents et leur famille une belle période du Ramadan qui se terminera le 27 juin.
Gala sportif du RSEQ- information
Toutes nos félicitations aux finalistes du Gala d'excellence du sport étudiant région Montréal (RSEQ) qui avait lieu au
théâtre St-Denis le 15 mai 2017.
Marc El-Hawat groupe 52 : finaliste athlète masculin de 5e année par excellence
Jing Ting Zhao groupe 62: finaliste élève masculin de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les études.
Site web – information
Merci 1000 fois à Jonathan Brodeur de rafraîchir régulièrement notre site web. Je vous invite à jeter un coup d’œil aux
derniers ajouts via l’adresse suivante :

http://marc-favreau.csdm.ca/archives/nouvelles/
Procès-verbaux du Conseil d’établissement – information
Voici le lien pour accéder à la page du site web de l’école où sont consignés les procès-verbaux des rencontres du
Conseil d’établissement. La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mardi 13 juin à 17 h 30 (l‘heure
est à confirmer)
http://marc-favreau.csdm.ca/ecole/structure/



INFO TRAVAUX DANS L’ÉCOLE
Mercredi le 17 mai : Installation d’une structure quadruple de ballons-poires achetée grâce à la Fondation
Pierre-Lavoie.

Travaux dans l’école – information
 Travaux en cours :
Changement du lavabo et du comptoir au local 204.






Les travaux à venir :

Aménagement d’armoires dans le local 209 et au-dessus des casiers du 3e cycle afin d’entreposer de manière
sécuritaire les instruments de musique du local 110.
Installation de casiers supplémentaires près du local 110 afin d’accueillir la 24e classe (5e année).
Installation d’un TBI au local 110.
Installation de nouveaux rideaux sur la scène adjacente au gymnase
Installation de deux nouvelles cloches extérieures. Date indéterminée.

Présence des élèves aux examens de fin d’année- information importante - rappel
Veuillez prendre note que les épreuves de fins de cycles débuteront au mois de mai pour se terminer au mois de juin.
Certaines de ces épreuves sont « nationales », puisqu’elles nous sont envoyées par le Ministère de l’Éducation
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(MÉES) et sont donc obligatoires. Les autres nous sont envoyées par la Commission scolaire de Montréal
(CSDM) et ne sont pas obligatoires (au choix des enseignants). Il est important que votre enfant soit présent lors
de toutes les évaluations, y compris celles n’étant pas envoyées par le MEES et La CSDM. Nous tenons à vous rappeler
que la 3e étape compte pour 60 % du résultat final et que les résultats aux épreuves du MELS compteront pour 20%
de ce résultat final.
Voici les dates des évaluations obligatoires :
Français :
4e année (MÉES) : lecture : 30 et 31 mai écriture : 5, 6 et 7 juin
6e année (MÉES) : lecture : 29, 30 et 31 mai ; écriture : 6 et 7 juin
Mathématiques : 6e année (MÉES): 12, 13, 14, 15 et 16 juin
Anglais :
6e année (MÉES) : avril à juin pour 5 à 6 heures (dates précises à déterminer)

Construction de la nouvelle école — information
La construction a réellement commencé en mai et les travaux se poursuivront durant tout l’été et en 2017-2018.
Heures d’ouverture du secrétariat – information - rappel
Entre 11 h 30 et 12 h 30, le secrétariat est fermé. Si vous venez chercher ou reconduire votre enfant, prière de
passer par la porte du service de garde.

L’équipe-école et l’équipe de la direction,
Éric Dion & Jonathan Brodeur
Au plaisir de vous retrouver en grande forme le 29 août prochain!
______________________________________________________________________________________

Mot du service de garde

Journées pédagogiques du 9 juin 2017 - action
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. Les inscriptions sont terminées depuis le 25 mai à 16 h 30.
Frais du service du dîner et du service de garde important - action
Il s’agit ici de la dernière chance de payer les frais scolaires si ce n’est déjà fait. Nous devrons envoyer à la CSDM les
coordonnées des personnes qui n’auraient toujours pas complété leur paiement. Le service du contentieux de la CSDM
fera ensuite le suivi légal des comptes en souffrance.
Repas chaud mon service traiteur CSDM – action
Prenez note que les repas chauds (payants) de « mon service traiteur de la CSDM se terminent le 8 juin 2017.
À compter du lundi 12 juin, votre enfant aura besoin d’un lunch préparé à la maison.
N.B : Il n’y a pas de micro-ondes à l’école.
Objets perdus - action
Tous les objets perdus sont exposés à l’entrée du service de garde en permanence. Le dernier vendredi de chaque mois,
les objets non réclamés seront déposés dans la cloche du Support. Vous êtes invités à venir jeter un coup d’œil.
Inscriptions 2017-2018 - action IMPORTANTE !
Si votre enfant dîne à l’école, demeure au service de garde ou s’il participe à une journée pédagogique, vous avez
besoin de compléter et signer la fiche d’inscription.

Nous vous rappelons que votre enfant ne pourra être accepté au SDG dans la première semaine d’école sans être
préalablement inscrit.
Toutes les inscriptions ou modifications effectuées à partir de la première journée d’école ont un délai de 10 jours
ouvrables (15 jours calendrier) pour être appliquées.
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Horaire exceptionnel du bureau pour la rentrée 2017-2018 - information
Lundi 21 août

Mardi 22 août

Mercredi 23 août

Jeudi 24 août

Vendredi 25 août

7 h 30 à 15 h 30

7 h 30 à 15 h 30

FERMÉ

7 h 30 à 15 h 30

Lundi 27 août

Mardi 28 août

Mercredi 30 août

7 h 30 à
15 h 30
Jeudi 31 août

15 h 15 à 17 h 45

15 h 15 à 17 h 45

7 h 30 à 9h
15 h 15 17 h 45

7 h 30 à 9h
15 h 15 17 h 45

7 h 30 à 9h
15 h 15 17 h 45

Vendredi 1er septembre

Horaire régulier du bureau à partir du 5 septembre 2017 - information
Lundi 04

À partir du 5

Jour férié

8 h à 8 h 30
11 h 30 à
12 h 30
15 h 30 à
17 h 45

Journées
pédagogiques
Fermé
Consultez le document d’information sur le site internet de l’école
Marc- Favreau à l’adresse suivante : http://marc-

favreau.csdm.ca/services/service-de-garde/
Édith Faner | Technicienne en service de garde| École Marc-Favreau| SDG Sol et Gobelet
514 596 3384, poste 4819 | fanere@csdm.qc.ca | csdm.qc.ca

_________________________________________________________________________________________
Mot de la Fondation
Vous trouverez en pièce jointe l’Infolettre de la Fondation pour le mois de juin. Pièce jointe
_______________________________________________________________________________________
Mot du Conseil d’établissement
La dernière réunion du Conseil d’établissement aura lieu le 13 juin, exceptionnellement à 17 h 30 puisque le traditionnel
Vins et fromages hommage aux bénévoles suivra vers 19 h.
Si vous souhaitez faire parvenir une question du public, merci de les faire parvenir au président du CÉ ou encore à la
direction. À noter que tous les procès-verbaux peuvent être consultés sur le site web de l’école à l’adresse suivante :
http://marc-favreau.csdm.ca/ecole/structure/
Jean-François St-Arnaud, président du Conseil d’établissement

6

[Texte]

