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Voir venir… en août 2018!
27 août : Rentrée des élèves!
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À la une!

Toute une année!
À l’aube de ce mois juin tant attendu, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fin d’année scolaire et pour
plusieurs personnes, d’excellentes vacances estivales dans quelques semaines. 2018-2019 fut une année extrêmement
bien remplis avec les travaux routiers qui ont donné le ton en août, la poursuite du chantier derrière l’école, la gestion
de la surpopulation et, pour couronner le tout, la possibilité d’une annexe qui se profile à l’horizon pour 2018-2019. Il
s’agit cependant d’excellentes nouvelles pour Marc-Favreau, car les plus jeunes pourront prochainement s’installer
dans un bâtiment fraîchement rénové et spécialement conçu pour leurs besoins. De plus, l’espace récupéré permettra
de réaménager en partie les locaux déjà existants dans la maison mère. On verra comment dans les prochains mois.
Je tiens enfin à remercier à nouveau tous les parents pour votre soutien, vos bons mots et commentaires qui nous
permettent de nous améliorer au quotidien. Je regarde parfois l’école et son environnement et je suis très satisfait des
aménagements effectués depuis que j’ai le privilège de la diriger. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire et
soyez assurés que nous poursuivrons sans relâche nos efforts afin que Marc-Favreau demeure une école sécuritaire,
agréable, à l’écoute des parents et où les enfants réussissent peu importe d’où ils viennent.
Merci.
Éric Dion
Directeur de l’école Marc-Favreau
Calendrier scolaire 2018-2019 – information – pièce jointe
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire de l’école pour l’année 2018-2019. Il sera aussi déposé sur
le site web de l’école.
À noter que la 1re journée de classe est prévue le lundi 27 août à 8 h pour le primaire et avec un horaire
particulier pour les nouveaux élèves du préscolaire.
Calendrier scolaire 2017-2018 – changement au calendrier à ne pas oublier – action
Le 22 juin sera une journée normale de classe. Nous reprenons ainsi la journée perdue à cause du verglas le
16 avril dernier.
Rencontre bienvenue à la maternelle – information
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours en attente d’une confirmation que la nouvelle annexe
Borden destinée aux enfants de la maternelle sera prête ou non pour la rentrée 2018. Dès que la
confirmation me sera transmise, nous organiserons rapidement une rencontre avec les parents concernés.
Changement d’adresse, déménagement? – action importante
Il est très important d’aviser le secrétariat de tout changement d’adresse ou de déménagement pour 20182019, car nous sommes en pleine évaluation de la clientèle.
De plus, si vous devez apporter des modifications concernant votre adresse courriel, l’expiration de la carte
d’assurance-maladie de votre enfant, des personnes responsables, etc. il faut aussi absolument le faire dès
que possible au secrétariat de l’école et non au service de garde. Merci de votre collaboration
Voici les dates des Dîners pizza pour le reste de l’année — information
28 mai et 11 juin
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Envoie des bulletins + infos rentrée + calendrier – information
Messages importants :
 Les bulletins seront envoyés par courriel à tous les parents et 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 effets 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 tout sera également
disponible sur le site web de l’école.
 Le secrétariat de l’école sera fermé entre le mercredi 4 juillet et le mardi 14 août.
Frais de garde impayés ou livres de bibliothèque perdus - action
N’oubliez de vous assurer que toutes les sommes à payer au service de garde sont réglées avant la fin de
l’année. Un solde en souffrance retardera l’inscription d’un enfant au SDG ou de dîner.
Si votre enfant a perdu un ou des livres de bibliothèque, il faut les rembourser, car il ne pourra pas
emprunter d’autres ouvrages à moins que son dossier soit en règle. Merci de votre compréhension.
Marchethon de la Fondation - information
Malgré la température incertaine, sachez que la somme (record) de 7 694 $ a été amassée lors du
marchethon de la Fondation qui a eu lieu le 10 mai dernier. Merci beaucoup pour votre générosité!
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 et des vêtements clairs 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 chauds génération – information
Veuillez noter que le service de repas génération se terminera le jeudi 7 juin. Après cette date, il sera
important de prévoir un lunch pour les parents concernés.
Hommage aux bénévoles – Vins & Fromages du 7 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 seront envoyées prochainement, mais si vous n’en recevez pas reçu et que vous avez fait du
bénévolat cette année, prière de communiquer avec le secrétariat pour nous informer de votre présence.
Ramadan 2018 - information
Nous souhaitons à toutes les familles concernées une belle période du Ramadan qui se terminera le 14 juin.
Le début des examens et importance de la 3e étape – information
Les examens officiels de fin d’année commenceront à la fin mai pour les élèves de 4e et 6e année.
Voir le calendrier du mois et les messages des enseignants de votre enfant.
Présence des élèves aux examens de fin d’année- information importante
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 (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
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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.

INFO TRAVAUX
Bilan des travaux réalisés et à venir :
 Changement des bols et des cabinets séparateurs dans les toilettes des élèves.
 Installation prochaine (en juin) d’un autre support à vélos devant l’école
Ch

Les rappels – règlements école merci!
Heures d’ouverture du secrétariat — information
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.
Des voitures garées au mauvais endroit, au mauvais moment – action
Plusieurs voitures se garent dans le passage en U de l’école entre 7 h 30 et 16 h et obstruent constamment
le passage des autres voitures ou même pire, les sentiers pour les enfants et les piétons est bloquée. Il s’agit
encore ici d’une situation qui met en péril la sécurité de tous. Merci de laisser votre voiture sur la rue et
marcher un peu.
Accès aux étages en fin de journée et le ruban jaune– action
Message important : lorsque le ruban jaune est déployé au pied des escaliers menant à l’étage, l’accès à
celui-ci est interdit. Merci de respecter cette signalisation pour des raisons évidentes de sécurité.
Cour d’école : zone d’attente des enfants — action
Un très gros merci à tous nos parents pour le respect de la zone d’attente des enfants à la fin de la journée
et en matinée. En demeurant près de la clôture, il est beaucoup plus facile pour les surveillantes et les
enseignantes d’assurer la sécurité de tous les enfants.
Ponctualité des enfants – action
Merci de vous assurer de laisser votre enfant dans la cour entre 7 h 45 et 7 h 55. Les retards sont toujours
cause de stress et dérangent l’enseignante et les amis de la classe. Merci de votre collaboration essentielle
dans ce dossier.

Mot du service de garde
Journées pédagogiques du 15 juin 2018 - action
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. La date limite pour inscrire votre enfant est le 31
mai à 16 h 30.
Journées pédagogiques du 26-27 juin 2018-information
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. Aucune modification ne sera acceptée.
Journées pédagogiques du 22-23-24 août 2018- action
Vous avez jusqu’au 20 août pour faire de modifications. Aucune inscription ni modification ne sera
acceptée après cette date.
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Frais du service du dîner et du service de garde important - action
Nous commençons les procédures de fin d’année administratives. Vous avez jusqu’au 5 juin pour payer
les frais de garde.
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
2018.
À compter du lundi 11 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 2018-2019 - 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.

Horaire exceptionnel du bureau pour la rentrée 2018-2019- information
Lundi 20 août

Mardi 21 août

7 h 30 à 15 h 30 7 h 30 à 15 h 30

Mercredi 22 août

Jeudi 23 août

Vendredi 24 août

FERMÉ

7 h 30 à
15 h 30

7 h 30 à 15 h 30

Lundi 27 août

Mardi 28 août

Mercredi 29 août

15 h 15 à 17 h 45

15 h 15 à 17 h 45

15 h 15 17 h 45

Horaire régulier du bureau à partir du 30 août 2018 - information
À partir du 30
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

5

Mot du conseil d’établissement 17-18

CÉ
(18h 30)

septembre
27

octobre

novembre
7

décembre
4

janvier
29

février
20

mars
28

avril,

mai
16

juin
7

 La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le 7 juin à 17 h 30.

Mot de la Fondation
De la part de l’équipe de direction de l’école, Éric Dion &
Julie Hébert, nous vous souhaitons un magnifique été
2018!
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