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Vendredi

Semaine des enseignants (e)s du 8 au 12 février Merci pour votre travail exceptionnel!

Semaine des sciences au préscolaire
Retenue pour
les retards de
15 h 15 à
16 h 15

8

Lundi

9

Mardi

Lundi

16

Mardi

18 h 30
Rencontre de
la Fondation

22

Lundi

DÎNER-PIZZA

17

Mercredi

Chorale
12 h 05 à 12 h 35

23

Mardi

Matinée :
Spectacle
Quand tu vois
rouge pour les
maternelles et
1res années

24

11

Mercredi

Chorale
12 h 05 à 12 h 35

DÎNER-PIZZA

15

10

Mercredi

Chorale
12 h 05 à 35
Exposition des
vêtements et
objets perdus
(Hall du SDG)

Jeudi

Journée
pédagogique
SDG ouvert
pour les élèves
préalablement
inscrits
seulement

18

Jeudi

12

Vendredi

13

Samedi

Fin de la 2e
étape

19

Vendredi

14

Dimanche

Joyeuse StValentin

20

Samedi

21

Dimanche

Improvisation
12 h 05

25

Jeudi

Exposition des
vêtements et
objets perdus
(Hall du SDG)
Fin de stage de
Lama (gr. 52)

26

Vendredi

27

Samedi

28

Dimanche

Journée
pédagogique
SDG ouvert pour
les élèves
préalablement
inscrits
seulement

2e rencontre de
parents avec
rendez-vous

29

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3

Jeudi

4

Vendredi

5

Samedi

6

Dimanche

Bonne semaine de relâche !
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À la une!

Une période exigeante
Le mois de février coïncide avec une période difficile pour les enfants. C’est le 2e bulletin qui se termine
bientôt occasionnant un stress supplémentaire et une certaine fatigue s’accumule liée au climat, au froid et
aux nombreux virus qui affectent tout un chacun. C’est donc maintenant qu’il faut demeurer attentif au
comportement de nos enfants afin de prévenir et stopper les problématiques. Augmenter le temps à jouer
dehors, réduire les moments à regarder la télévision ou jouer avec une tablette électronique et surtout, se
coucher tôt sont autant de facteurs qui aideront votre enfant à passer à travers ce mois exigeant. Merci de
votre appui et n’oubliez pas que la semaine de relâche débutera le lundi 29 février!
Très cordialement,

Éric Dion
Directeur
Mouvement de personnel
Le 8 février prochain, Mme Khadija Tiffardine remplacera Mme Rabea Ifren comme secrétaire d’école. Mme
Ifren travaillera dorénavant à l’école secondaire Saint-Luc.
2e bulletin et rencontre de parents
La 2e rencontre de parents est prévue le jeudi 25 février et se fera via des rendez-vous personnalisés. Les
bulletins qui n’auront pas été réclamés cette journée seront envoyés par le sac d’école des enfants.
Frais scolaire IMPORTANT!
Un rappel aux personnes concernées : merci de finaliser vos paiements des frais scolaires, car nous devons
maintenant compléter les dépôts à la banque. Le règlement rapide de votre facture nous aidera beaucoup.
Merci!
Espace de stationnement devant l’école :
Les espaces de stationnement devant l’école et sur le côté de l’école sont strictement réservés au personnel de
l’école. Chaque année, le personnel concerné se partage les frais de déneigement des deux stationnements.
Merci de trouver un autre endroit pour garer votre voiture. Nous avons d’ailleurs avisé les agents de
stationnement de la Ville de Montréal qui effectueront des vérifications régulières, particulièrement entre 19 h
et 7 h le matin. Les véhicules sans permis recevront inévitablement une contravention.
Période d’inscription 2016
Nous avons conclu les deux semaines de la période officielle d’inscription avec plus de 72 dossiers qui se
concentrent essentiellement en maternelle. La surpopulation dans NDG et le resserrement important des
critères d’acceptation des libres-choix sont des éléments susceptibles d’expliquer cette situation. Dossier à
suivre.
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INFO TRAVAUX

ÇA BOUGE! Entretien et propreté de l’école
La propreté et l’entretien de l’école sont des priorités absolues pour laquelle nous ne ménageons aucun effort.
Voici un résumé des derniers travaux :
 Le nettoyage complet de tous les calorifères de l’école se poursuivra cette semaine.
 À la suggestion de Claire, notre infirmière, des boîtes pour recueillir les serviettes hygiéniques seront
installées dans les toilettes au rez-de-chaussée et au 1er étage. Quand on y pense, il était temps…
Merci de la suggestion Claire!
 Un anneau de finition sera posé sous peu autour d’un tuyau au plafond du local de musique 110.
 Les fontaines sont maintenant opérationnelles dans les toilettes et près du local du SDG.
 Le chauffage au local 110 est maintenant réparé.
 Les comptoirs dans les toilettes près de la Rose-des-Vents seront changés sous peu, car ils sont en
mauvais état.
Portes ouvertes
Encore une fois cette année, nous avons reçu plus de 60 parents lors de notre matinée Portes Ouvertes 2016.
Les personnes présentes ont beaucoup apprécié la bonne humeur et le dynamisme du personnel de notre
école.
Semaine des enseignants 2016 :
Du 8 au 12 février, c’est l’occasion de reconnaitre le travail remarquable de nos enseignants. N’hésitez pas à le
souligner à votre façon. À ce titre, nous tenons à remercier très chaleureusement les parents de la Fondation
qui ont de nouveau accepté, en collaboration avec l’équipe de direction, de contribuer financièrement à
l’achat de petites douceurs durant cette belle semaine.
La nouvelle école de la Commission scolaire English Montréal
Les travaux de construction pour la nouvelle école qui sera située dans le parc derrière l’école devraient
commencer dès juillet 2016. Selon les informations dont je dispose, nous devrions conserver l’accès au parc
pour la quasi-totalité de la durée de ces travaux. Il s’agit d’un dossier important et le Conseil d’établissement
est déjà bien impliqué dans celui-ci.
La règle du mois
Pour les mois de janvier et février, la règle à respecter est : je fais des travaux de qualité.
Diners pizza :
Voici les dates pour les prochains diners pizza : 8 et le 22 février et le 7 et 21 mars, le 4 et 18 avril, 2 et 16 mai.
Les alertes aux poux!
Nous avons été particulièrement frappés par ce fléau cette année. Je demande donc aux parents de toujours
bien vérifier les cheveux de vos enfants, car bien qu’inoffensifs, ces infestations ne sont pas agréables et
nécessitent tout un branle-bas de combat à la maison. Merci de votre collaboration.
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Plan de lutte pour lutter contre la violence et l’intimidation
Vous en avez certainement entendu parler, la dernière semaine fut consacrée à la lutte à l’intimidation.
Plusieurs activités se sont déroulées dans l’école afin de parler et de favoriser la démarche de non-violence et
du respect dans les relations entre les enfants et envers les adultes de l’école. Un concours de dessin et d’un
slogan accrocheur permettra de trouver des œuvres qui seront publiées dans la prévention à l’intimidation,
Claire la policière sociocommunautaire a fait la tournée des classes des 4e, 5e et 6 années. L’organisme
Tandem a pour sa part rencontré les élèves de la 3e année. Les élèves de la 2e année ont pu apprécier les
talents de la marionnettiste Claudine Raymond qui a offert une superbe prestation amenant ainsi les jeunes
à réfléchir sur leur comportement lors d’échanges avec leurs amis. Les élèves de la maternelle et de la 1 re
année assisteront à une pièce de théâtre le 23 février prochain qui s’intitule Quand tu vois rouge, toujours
pour parler de la non-violence dans l’école et lors des moments de récréation. L’intimidation n’est pas un
problème d’envergure à Marc-Favreau, mais la sensibilisation et la prévention contre celle-ci est des enjeux
majeurs pour toute l’équipe-école. Dans les tournées de classe faites par les intervenants et l’éducatrice
Patricia Bergeron, les enfants ont pu voir le formulaire à remplir afin de dénoncer une situation qui
s’apparenterait à de la violence, qu’elle soit verbale, physique, sociale et même virtuelle. Les enfants de
l’école ont également vu la boîte jaune se trouvant à la réception de l’école et dans laquelle ils peuvent
déposer, de façon anonyme, un formulaire de dénonciation. Pour les parents qui voudraient en savoir plus
sur ce qu’est l’intimidation, nous les invitons à regarder cette superbe vidéo mise en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=VepX0PAvwUs .
Hausse du nombre de retards en janvier
L’hiver et ses caprices ralentissent les déplacements et ce phénomène se concrétise par une hausse des retards.
Nous vous rappelons de partir un peu plus tôt afin d’accompagner à temps votre enfant dans la cour de
l’école le matin. La prise de rang s’effectue dès 7 h 45, la rentrée débute à 7 h 55 pour laisser assez de temps
aux enfants de se changer et être prêts à entamer leur première période à 8 h. Merci de nous aider à faire
baisser le nombre de retards.
Nous en profitons pour vous rappeler la règle de mise pour tous les élèves de l’école pour les mois de janvier
et février. Je fais des travaux de qualité. L’équipe de direction a fait la tournée des groupes au retour du
congé des fêtes pour rappeler aux élèves l’importance du respect des règles (des mentions d’honneur furent
remises aux élèves s’étant démarqués en novembre et décembre pour leur comportement exceptionnel).
Remettre un travail de qualité suppose donc d’être attentif aux consignes données par l’enseignant, de se
mettre rapidement à la tâche, de prendre le temps de se relire et de corriger ses erreurs pour remettre, en fin
de compte, un travail de qualité supérieure.
La retenue pour les retards
La retenue aura lieu le jeudi 4 février à 15 h 15.
Émission Dis-moi tout
L’enregistrement de l’émission « Dis-moi tout » avec nos élèves a eu lieu il y a un peu moins d’un an. L’invité
vedette était Jean-Luc Mongrain.
L’épisode sera enfin présenté sur les ondes de Télé-Québec aux dates suivantes :
Mercredi 9 mars à 19 h 30 et en rediffusion les :
Vendredi 11 mars à 11 h
Samedi 12 mars à 17 h 30
Mardi 15 mars à 11 h 30
N’oubliez pas de l’indiquer à votre agenda ou dans votre téléphone intelligent!
L’atelier Boîte à lunch de retour au mois de mars
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Becca et d’autres intervenantes du comité Action 6-12 NDG reviendront pour animer 10 ateliers en lien avec
la cuisine et la nutrition pour une vingtaine d’enfants de l’école les lundis, à 15h15, à compter du 7 mars
prochain. La période d’inscriptions se déroulera entre le lundi 15 février et le vendredi 26 février. C’est gratuit
et l’activité s’adresse aux élèves des 4e et 5e années. Le choix des élèves qui pourront participer sera fait en
priorisant les élèves qui n’ont jamais participé à l’activité. De plus amples informations vous seront
communiquées dans les semaines à venir.

Les rappels importants
Les arachides et les noix
Un rappel important : Ne jamais mettre des produits pouvant contenir des noix, arachides ou autres
aliments comparables. Il y a eu une situation d’urgence avant Noël où nous avons dû appeler une
ambulance après avoir utilisé l’épipen pour un enfant de la maternelle. Ce dernier a partagé un aliment
cuisiné à la maison qui contenait des noix… Merci de faire très attention à ce qui va dans la boîte à lunch de
votre enfant.
Des vêtements appropriés
Un message a été envoyé le 30 novembre pour rappeler à tous l’importance que les enfants soient habillés
très chaudement pour les prochains mois. La trousse vestimentaire doit inclure notamment les pantalons de
neige pour tous les élèves. À noter que les enfants qui omettent de s’habiller convenablement (tuque et
pantalon de neige) se verront privés de récréation à l’extérieur et pourraient recevoir une note à l’agenda à

faire signer par un parent.

Règle du mois
Pour janvier et février, pour tous les niveaux, la règle est la suivante : je fais des travaux de qualité.
Circulation dans l’école
Afin d’assurer la sécurité des élèves de l’école, il est impératif de passer par le secrétariat pour vous identifier.
Une cocarde visiteur ou bénévole vous sera remise par la secrétaire. Nous vous invitons aussi à signer le
registre des bénévoles.
Règle du transport scolaire
Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’être à l’heure à l’arrêt au retour des élèves, car le transporteur n’a
pas le mandat de ramener les enfants à l’école même si le parent n’est pas à l’arrêt. Seuls les élèves du
préscolaire sont retournés à l’école. Le secrétariat ou le service de garde contacte ensuite les parents.
RAPPEL - Stationnement et circulation dans le U devant l’école :
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner votre voiture dans le U devant l’école entre 7 h et
15 h 30. Cet accès est réservé aux véhicules d’urgence, au personnel de la CSDM et aux autobus scolaires qui
doivent y circuler. Merci de respecter cette consigne élémentaire de sécurité.

L’équipe-école et l’équipe de la direction,
Éric Dion et Jonathan Brodeur

L’école Marc-Favreau est à la recherche de
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bénévoles … pour la bibliothèque scolaire !

Février 2016
Chers parents,
Vous avez le goût de vous impliquer comme bénévole au sein de l’école Marc-Favreau ?
Si oui, nous sommes à la recherche de parents quelques heures par semaine pour aider au bon
fonctionnement de la bibliothèque scolaire afin d’accueillir petits et grands lecteurs.
Aucune expérience n’est nécessaire puisque vous serez jumelé à un parent bénévole qui travaille
déjà à la bibliothèque.
En plus de parfaire vos connaissances en français, d’acquérir des compétences et de l’expérience de
travail, vous enrichissez le milieu de vie de votre enfant.
Votre tâche consistera à :
- recevoir les groupes d’élèves avec les enseignants
- enregistrer et retourner les livres à l’aide de l’ordinateur
- replacer les livres sur les rayons
- aider à la préparation et à la réparation des livres
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à remplir le coupon-réponse ci-joint. Veuillez le retourner
au titulaire de votre enfant afin que nous puissions communiquer avec vous.
Au plaisir de vous compter parmi l’équipe des bénévoles de la bibliothèque de l’école Marc-Favreau !
Éric Dion, directeur
Comité bibliothèque de l’école
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - COUPON RÉPONSE - BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE MARC-FAVREAU
Nom du parent : _________________________________________________
Nom de l’enfant : ______________________________________________ Classe : _______
Numéros de téléphone : ______________________ ou ________________________
Courriel : _________________________

Lundi
A.M.
P.M.

Mes disponibilités ( )
Mardi
Mercredi
Jeudi
A.M.
P.M.
A.M.
P.M.
A.M.
P.M.

Vendredi
A.M.
P.M.
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Mot du Service de garde
Objets perdus :
Tous les objets perdus seront exposés au service de garde le 24 et le 25 février. Vous êtes invités à venir jeter
un coup d’œil. Les objets non réclamés seront déposés dans la cloche verte.
Semaine de relâche :
Le Service de garde de Marc-Favreau sera encore ouvert cette année. Nous vous rappelons que seuls les
élèves préalablement inscrits pour la semaine de relâche seront acceptés. Veuillez prendre note
que la période d’inscription est maintenant terminée et qu’il n’y a plus de place disponible.

Mot du conseil d’établissement
Prochaine rencontre du conseil d’établissement : jeudi le 10 mars 2016 à 18 h 30.

Infolettre de la Fondation
N’oubliez pas de lire l’infolettre de la Fondation qui est jointe au courriel du Chemin des écoliers.
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