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Voir venir en juin:

8 : 18h30 Souper des bénévoles
9 : Fin des services de traiteur de la CSDM
10 : Accueil des futurs parents de la maternelle
119 : Fête des Pères
21 : Dernière journée de classe. Bonnes vacances!

6e année
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Mot de la direction

À la une !

Chers parents,
Nous sommes presque arrivés au terme de cette année scolaire 2016-2017 et ce furent des mois bien remplis. Je tiens à
vous remercier chaleureusement pour votre soutien et surtout, votre compréhension dans des moments qui n’ont pas
toujours été faciles. Je pense notamment aux journées de grève qui ont teinté l’automne, l’absence relative d’activités
récréatives et culturelles et les chambardements de groupes au 1er et au 2e cycle en début d’année. Je sais que ces
situations vous ont demandé beaucoup de patience et nous en sommes tous reconnaissants.
Je veux également remercier les nombreux parents bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans les activités
de l’école. Que ce soit via la Fondation, le Conseil d’établissement, la bibliothèque ou des lectures en classe, je trouve
que nous avons eu une participation exceptionnelle.
Je trouve important que l’école Marc-Favreau soit digne de la confiance que vous nous témoignez quotidiennement en
nous confiant ce que vous avez de plus précieux au monde, vos enfants! Je sais aussi que que l’amélioration des services
aux élèves est et sera toujours une priorité pour nous.
Bon mois de mai!
Éric Dion
Directeur de l’école
RAPPEL IMPORTANT! Présence des élèves et examens de fin d’année — information
Veuillez prendre note que les épreuves de fin de cycle débuteront au mois de mai, et ce, jusqu’au mois de juin. Il est
capital que votre enfant soit présent lors des évaluations. Il est aussi important de rappeler que la 3e étape compte pour
60 % du résultat final. Veuillez consulter le calendrier pour certaines dates d’examens.
Calendrier scolaire 2016-2017 — information
Le calendrier scolaire 2016-2017 a été approuvé lors de la rencontre du Conseil d’établissement le 27 avril dernier.
Certains détails doivent encore être ajoutés, mais il sera prochainement disponible sur le site web de l’école.
Vous déménagez? — action
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en enseignants pour la
prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves.
Message des bénévoles de la bibliothèque — information
N’oubliez pas de lire le message du comité bibliothèque à la fin de ce Chemin des écoliers.

INFO TRAVAUX
Travaux, entretien et propreté de l’école- information
 La pose de nouveaux comptoirs et de lavabos est terminée dans les toilettes adjacentes au gymnase. Nous
attendons impatiemment l’installation des trois fontaines près de la Rose-des-Vents.
 Des travaux de maçonnerie seront effectués à l’extérieur de l’école.
2

École Marc-Favreau
Le chemin des écoliers

ÉCOLE : 514-596-3384

http://marc-favreau.csdm.ca
SERVICE DE GARDE : 514-596-3384 poste 4689

Calendrier des sorties du mois de mai et juin — information
Voici le calendrier des sorties culturelles et récréatives que nous pouvons confirmer au moment d’écrire ces lignes.
D’autres sorties devraient s’ajouter dans les prochains jours ou semaines.
2e année
1re année (75 élèves)
3e année (52 élèves)

7 et 9 juin

Théâtre de l’Esquisse
Biodôme
Atelier d’animation en univers social par Francis Bellavance (À
l’école)
Jacques et le haricot magique
Parc-nature Bois-de-Liesse
(GUÈPE)
Parc-nature Bois-de-L’île-Bizard (GUÈPE)

8 et 15 juin
13 juin
15 juin
16 juin
Vers 16 juin
14 et 17 juin
17 juin

Effet Domino et les cinq sens
Animation scientifique Prof Dino (À l’école)
Visite de la centrale hydroélectrique Rivière-des-Prairies
Animations historiques scolaires (À l’école)
Centre des sciences
Parc-nature Bois-de-Liesse (GUÈPE)
Parc Safari

Maternelle
3e et 4e
6e année (63 élèves)
4e année (et gr. 30-40)
5e année
2e année
6e année (63 élèves)

19 mai AM
27 et 31 mai
1er juin
3 juin AM
6 juin

Maternelle (55 élèves)
3e et 4e (119 élèves)
1re année (75 élèves)

Frais scolaire IMPORTANT! — action
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!
Diners pizza — information
Voici les dates pour les prochains diners pizza : 2, 16 et 30 mai

Une nouvelle tradition
— information
On innove un peu cette année.Si vous passez par la réception, vous remarquerez que nous avons reçu la toute première
mosaïque des finissants 2015-2016. C’est donc le début d’une nouvelle tradition qui deviendra sûrement très populaire
auprès de tous.
Souper des bénévoles 2016 — information
À noter que notre traditionnel Vins & fromages des bénévoles aura lieu cette année le mercredi 8 juin à 18 h 30 au salon
du personnel. Des invitations seront envoyées en mai pour connaître le nombre exact des parents participants.
Par ailleurs, l’école tient à féliciter Mme Joyce Healey, bénévole à la bibliothèque et maman de Gabrielle en 6e année,
dont la candidature au prix Gérardine-Bissonnette de la CSDM a été retenue. Nous saurons le 18 mai si elle sera l’une
des récipiendaires de ce prix convoité.

Messages de Jonathan Brodeur, directeur adjoint
Nouvelle règle du mois – Je persévère dans mes activités scolaires — et Défi-ponctualité — information
L’arrivée de mai rime avec l’application d’une toute nouvelle règle pour les élèves, une dernière pour la présente année
scolaire. Par conséquent, nous vous invitons à rappeler à votre enfant qu’il doit continuer à parler fièrement le français
(la règle des deux derniers mois) ,mais en portant une attention toute particulière au fait de persévérer dans ses
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activités scolaires. Monsieur Dion et moi ferons une tournée des classes, dès le début du mois de mai pour remettre un
certificat récompense aux élèves qui se seront distingués dans le respect de la règle.
Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous silence le fait que votre aide y est pour beaucoup dans la diminution du
nombre de retards en mars et avril derniers. Les élèves sont en classe à l’heure et nous vous en remercions. Un tirage de 2
prix remis pour chacun des 7 niveaux sera fait en mai afin de reconnaître les élèves ponctuels. La Fondation de l’école et
la direction tiennent à féliciter les élèves n’ayant eu aucun retard dans le dernier mois.
Fin de l’aide aux devoirs – 19 mai — information
Veuillez prendre note que l’aide aux devoirs donnée par l’organisme Jeunesse Loyola prendra fin le jeudi 19 mai
prochain. Lors de cette fin de journée, les jeunes qui ont participé à la session d’aide aux devoirs seront conviés à une
petite fête. Il faudra prévoir le retour de votre enfant au service de garde ou à la maison à partir du lendemain, et ce,
jusqu’à la fin de l’année.
Fin de l’activité Boîte à lunch pour les élèves de la 4e et 5e année – 9 mai — information
Beccah et son groupe mettront fin à l’activité Boîte à lunch suite à l’atelier du lundi soir 9 mai prochain. Elles ont adoré
l’excellente participation de nos élèves dans la confection de plats succulents. Nous espérons que la participation de ces
animatrices très dynamiques du Comité action 6-12 ans de NDG sera renouvelée pour l’année scolaire 2016-2017.
Procédure à suivre lors d’un départ hâtif ou lorsque votre enfant quitte alors qu’il devrait normalement
se rendre au service de garde — action
Tout élève qui quitte l’école avant 15h03 pour un rendez-vous doit obligatoirement se présenter au secrétariat. S’il
quitte pour la maison à 15h03 et qu’il fréquente normalement le service de garde, les responsables du service de garde
devront en avoir été préalablement informés par les parents de l’enfant et l’élève devra également se présenter au
secrétariat. Le rappel de cette procédure permettra d’améliorer la communication entre le secrétariat et le service de
garde aura pour effet d’accroître la sécurité des élèves de l’école. La direction verra à l’inscrire dans le code de vie du
prochain agenda scolaire.
L’intimidation entre les élèves – CAPSULE 2
Que faire lorsque vous apprenez que votre enfant est victime d’intimidation?
Votre première réaction risque d’être très émotive, il ne faut pas paniquer. Il faut…
1) Savoir écouter votre enfant (écoutez d’abord sans l’interrompre, se confier a dû lui demander beaucoup de
courage).
2) Ne pas lui suggérer des solutions de façon précipitée (réfléchissez avant d’agir, ne pas juste panser le
bobo).
3) Analyser la situation (les idées peuvent se bousculer lorsqu’il se confiera à vous, posez-lui quelques questions
pour en connaître plus sur la situation).
4) Respecter son rythme (obtenez la collaboration de votre enfant avant d’agir, il a besoin d’être rassuré).
5) L’encourager à s’informer et à agir (accompagnez-le dans sa démarche, ne faites pas tout pour lui, il
devra éventuellement déployer ses ailes et voler de nouveau par lui-même).
6) Rebâtir son estime de soi et son réseau social (assurez-vous qu’il est en lien avec des amis et dans des
activités où il pourra se découvrir des talents et socialiser avec des pairs).
7) Développer davantage sa capacité à s’affirmer (organisez des jeux de rôles et encouragez-le, car plus il
pratiquera, plus il sera capable de s’affirmer).
8) Envisager une aide professionnelle (si les stratégies précédentes vous semblent insuffisantes, n’hésitez pas à
aller chercher l’aide d’un professionnel qui a du recul et des connaissances face à la situation vécue par votre
enfant).
Merci à l’enseignante Ritalise Fortier pour la suggestion et la documentation (Nadia Gagnier, psychologue, dans son

livre à l’aide! Il y a de l’intimidation à mon école, les éditions La Presse.
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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.
Paiement de factures pour le SDG
Si vous désirez payer une facture ou laisser un chèque pour le service de garde, pas besoin de passer au secrétariat.
Vous pouvez le faire directement au bureau de Patrick ou Édith. Si celui-ci est fermé, il y a deux boîtes sécurisées où un
chèque peut être déposé : l’une adjacente à la porte du bureau du SDG et l’autre à l’extérieur, juste à côté de la porte
d’entrée.
Heures d’ouverture du secrétariat
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.
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.
L’équipe-école et l’équipe de la direction,
Éric Dion & Jonathan Brodeur
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Messages du service de garde

Inscriptions 2016-2017
Au mois d’avril, nous avons procédé aux inscriptions pour la prochaine année scolaire. Nous vous rappelons que votre
enfant ne pourra pas dîner à l’école ou fréquenter le SDG suite à l’inscription. Une semaine de délai et nécessaire.
Paiement des frais
L’état de compte du mois de mai inclut la facturation de mai et juin. Nous vous rappelons que la date limite
pour tout paiement pour l’année 2015-2016 est le 3 juin.
Sondage journées pédagogiques
Selon le résultat du sondage, le SDG ouvrira ses portes le 22 et 23 juin ainsi que le 24-25 et 26 août 2016
Le 27 juin le SDG sera fermé.
Les personnes qu’ont manifestées leurs intérêts au sondage recevront la fiche d’inscription la première semaine du mois
de mai. Nous vous rappelons que seulement les enfants inscrits seront acceptés.
Prochaines sorties au SDG
le Vendredi 13 mai 2016, sera une sortie au centre de plein air Notre Dame de Fatima.
Vendredi le 10 juin 2016 sera une sortie au Circodrome
Repas chauds au SDG
La Veuillez noter que la dernière semaine de service de traiteur se tiendra du 6 juin au 9 juin 2016. Ainsi, la dernière
journée de commande pour la présente année scolaire est le 24 mai 2016.
Après le jeudi 9 juin. Il faudra prévoir un lunch pour les dernières journées de l’année.
De plus, le site web ne sera pas disponible pour la période estivale. Vous pourrez commander vos repas pour l’année
scolaire 2016-2017 dès le 22 août prochain.
Le premier repas sera offert le 12 septembre 2016. Ainsi, vous aurez jusqu'au vendredi 2 septembre pour commander
des repas pour cette première journée.
Repas Fondation Génération
La dernière journée pour le diner de la Fondation est le vendredi 3 juin. Il faudra prévoir le lunch pour les dernières
journées de l’année.
Exposition de travaux d’élèves
Exposition artistique sur tous les babillards du service de garde: présentation des réalisations artistiques de vos enfants
durant l’année 2015-2016.
Cette exposition se déroulera du 16 mai au 20 mai 2016, lors de la semaine des services de garde en milieu scolaire.
Sortie au parc Benny
Avec le beau temps, les enfants profiteront des sorties au parc Benny. Soyez attentif au panneau affiché à l’entrée du
SDG.
Objets perdus
Le 26 et 27 mai, les objets perdus seront exposés à l’entrée du SDG.
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_______________________________________________________________________
Mot du Conseil d’établissement
La réunion du prochain Conseil d’établissement aura lieu le 19 mai à 18 h 30, au salon du personnel. Tous les parents qui
souhaitent assister à cette réunion sont les bienvenus.

Mot de la Fondation
La 6e édition du Marchethon aura lieu le 11 mai prochain de 12 h 30 à 15 h (remis au 12 mai en cas de pluie). L’objectif du
Marchethon est d’amasser des fonds pour financer des projets éducatifs, sportifs et culturels de l’école. L’argent recueilli
par les élèves de 6e année ira en totalité au financement de la fête/activité des finissants. Les parents bénévoles sont les
bienvenus pour accompagner les élèves (nous répondre par le biais du coupon dans les agendas).
Après le succès du projet l’an dernier, la Fondation prépare la 3e édition du calendrier scolaire! Tout comme l’an dernier,
le calendrier sera illustré de dessins faits par les élèves de l’école. Ceux-ci seront créés en classe avec le soutien des
enseignantes et enseignants. Les calendriers seront en vente à la rentrée 2016-2017 et tous les profits seront versés à la
Fondation. Aidez-nous à atteindre notre objectif de vente de 500 calendriers en l'offrant à des membres de votre
famille, les grands-parents ou des amis.

MOT DU COMITÉ-BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE MARC-FAVREAU
Objet : Date des derniers emprunts + retour des documents 2016
Nous aimerions vous aviser que la date des derniers emprunts a été fixée au 30 mai et que tous les retours de
documents empruntés par les élèves devront être effectués au plus tard le 17 juin.
Pour votre information, la bibliothèque sera fermée du 13-21 juin afin de permettre aux parents bénévoles de faire
l’inventaire final et le rapatriement des documents et les nombreuses réparations des documents endommagés. Bien
noter que des avis de retards (factures) seront émis pour les documents non remis et payable en argent comptant au
secrétariat de l’école avant le 21 juin. Nous vous remercions de votre collaboration dans ces démarches.
Afin de faciliter les séances à la bibliothèque, nous continuerons à assurer notre présence jusqu’au 8 juin et nous serons
heureux de permettre à nos jeunes lecteurs de consulter les documents sur place.
Merci beaucoup et bonne fin d’année scolaire!
Comité bibliothèque de l’école Marc-Favreau 2015-2016
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