École Marc-Favreau
Le Chemin des écoliers - décembre 2017
Lundi

marcfavreau @csdm.qc.ca
ÉCOLE : 514-596-3384, poste 0
SERVICE DE GARDE : 514-596-3384, poste 4689
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
1
2
3

dimanche

Cueillette des
dons pour la
guignolée

Activité en classe
de 1re année
l’Écomuséum de
Montréal
Lundi

4

Cueillette des dons
pour la guignolée

Midi-pizza

18 h 30
Rencontre spéciale
du Conseil
d’établissement

Mardi

5

Mercredi

6

Cueillette des
dons pour la
guignolée

Après-midi :
Sortie à la
piscine : élèves
des groupes du
2e cycle
(3e et 4e)

Cueillette des
dons pour la
guignolée

Sortie au patin
Élèves :
Maternelle
MB

7

Jeudi

Cueillette des
dons pour la
guignolée

12 h 50-14 h
groupe 30-40
Bibliothèque
Beny

8

Vendredi

Cueillette des
dons pour la
guignolée

9

Samedi

10

dimanche

10 h 30 à 12 h
Stationnement
devant l’école :
Livraison ou
collecte des sapins
& couronnes
achetés à la
Fondation

12 h Chorale
local 203
Lundi

11

Journée
pédagogique

12

Mardi

Cueillette
dons
pour
guignolée

des
la

18 h 30
Rencontre de la
Fondation
Lundi

18

Cueillette des dons
pour la guignolée

Midi-pizza

13

Mercredi

Cueillette des
dons pour la
guignolée

14

Jeudi

21

Jeudi

Cueillette des
dons pour la
guignolée

15

Vendredi

22

Vendredi

Cueillette des
dons pour la
guignolée

16

Samedi

17

dimanche

23

Samedi

24

dimanche

12 h Chorale
local 203

19

Mardi

Journée :
3 Spectacles de
musique pour
tous les élèves
par troupe

20

Mercredi

Petit Déjeuner
de Noël en
pyjama
Dernier jour de
classe

12 h Chorale
local 203

Rythmo-synchro
12 h 50-13 h
groupe 30-40
Bibliothèque Beny
14 h Spectacle de
théâtre le traîneau
du Père Noël pour
les maternelles

25

Lundi

26

Mardi

27

Mercredi

Bon congé de Noël!

28

Jeudi

Voir venir en … janvier 2018!

8 : Journée pédagogique
9 : 1re journée de classe pour 2018!
26 : Journée pédagogique
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Chers parents,

À la une!

Encore quelques semaines avant de profiter de la salutaire pause des fêtes de fin d’année. Madame Hébert et
moi-même tenons à vous remercier pour votre soutien et votre implication à l’école. Ce sont des éléments
essentiels qui permettent à tous les intervenants d’agir avec confiance et efficacité.
Bon mois de décembre et surtout, passez un excellent congé de Noël et du Nouvel An avec votre famille et vos
amis.
Éric Dion
Directeur de l’école Marc-Favreau

Dominique Hébert
Directrice adjointe

Le stationnement de l’école le matin - action
Message aux parents : Merci de ne pas utiliser le stationnement des employés le matin entre 7 h 30 et
8 h. Cela cause plusieurs problèmes aux enseignantes et membres du personnel qui, parfois, ne peuvent
pas garer leur voiture ou sont simplement bloqués par des automobiles qui bloquent ou sortent de
l’entrée. Merci de votre collaboration.
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.
Des activités nombreuses en décembre – information
Merci de bien regarder le calendrier plus haut et l’agenda de votre enfant. Il y aura plusieurs activités en
décembre!
Semaine des inscriptions - actions - IMPORTANT
Les nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 auront lieu du 8 au 26 janvier 2018. Pour les
réinscriptions des élèves qui fréquentent déjà l’école Marc-Favreau, vous recevrez sous peu un document
à retourner par le sac d’école de votre enfant.
On cherche (toujours) des legos – action
On manque (encore!) de legos pour nos classes de maternelle & 1re année. Si jamais vous en avez qui ne
sont plus utilisés, soyez assurés que nos plus jeunes et leurs enseignantes seront très heureuses de les faire
revivre! Merci de les laisser à la réception.
L’hiver est bel et bien là – action
On est maintenant bien ancré dans le froid et la neige hivernale. Merci de vous assurer que votre enfant
quitte l’école avec des vêtements chauds. Pantalons de neige, tuque et mitaines sont maintenant
obligatoires pour tous les élèves.
Comme chaque année, il est demandé aux parents de s’assurer que toutes les pièces de vêtement sont
bien identifiées au nom de l’enfant.

2

Panier de Noël – action
Jusqu’au 18 décembre, le personnel de l’école et la Fondation vous invitent à participer à la collecte de
différents aliments pour les paniers de Noël qui seront offerts à des familles de notre école. Chaque
niveau apportera une catégorie d’aliments afin d’assurer une belle variété pour nos paniers. Une lettre à
cet effet a déjà été transmise aux parents.
Nous sommes en pleine collecte de nourriture et denrées non périssables

INFO TRAVAUX
Des travaux seront réalisés dans les toilettes lors de la semaine de relâche, car les réparations sont
importantes et impliquent la fermeture de celles-ci durant plusieurs jours.
Les rappels – règlements école merci!
Ponctualité des enfants – action
Merci de vous assurer de laisser votre enfant dans la cour entre 8 h 45 et 8 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.
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.
Vitesse dans le croissant et sur la rue Somerled – action
On ralentit près de l’école! Il y a encore beaucoup trop de voitures qui roulent à des vitesses
inacceptables dans le secteur immédiat de l’école et particulièrement dans le croissant.
Arachides et produits comparables – action
Merci d’éviter de mettre dans les lunchs des enfants des arachides ou des produits pouvant contenir des
résidus de noix. Plusieurs de nos élèves sont sévèrement allergiques à ce type de nourriture.

Mot du conseil d’établissement 17-18
Calendrier des 7 rencontres pour 2017-2018 :

À noter qu’une réunion a été ajoutée au calendrier le lundi 4 décembre à 18 h 30. Le sujet de la
surpopulation sera le seul point à l’ordre du jour de cette rencontre.
CÉ
(18h 30)

septembre
27

octobre

novembre
7

décembre
4
Ajout récent

janvier

février
7

mars
28

avril,

mai
16

juin
12
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Mot de la Fondation
Vente de sapins par la Fondation – action
Aux personnes concernées, prenez note que les sapins et les couronnes achetés à la Fondation seront
livrés dans le stationnement en face de l’école le samedi 9 décembre entre 10 h 30 et 12 h.
Infolettre de la Fondation - information – pièce jointe
Vous trouverez en pièce jointe l’info lettre de la Fondation.

Mot du service de garde
Chers parents,
Les listes de la journée pédagogique du lundi 11 décembre sont affichées sur le tableau dans
l’entrée du service de garde. Vous devez vérifier l’inscription de votre enfant en consultant ces
listes. Si vous remarquez qu’il y a un problème, vous pouvez communiquer avec moi par
courriel de préférence. (grondinp@csdm.qc.ca)
Pour lundi le 11 décembre :
Votre enfant aura besoin de vêtements de sport, d’une paire de souliers et d’un repas froid.
L’activité à lieu à :
Défi X-Out (Rive-Sud)
351, rue Adrien-Fontaine
Saint-Jean-Sur-Richelieu

Les autobus :

Départ = 8 h 15
Retour = vers 15 h
Patrick Grondin | Éducateur Classe principale| École Marc-Favreau| Service de garde Sol et
Gobelet
514 596-3384, poste 4689 | grondinp@csdm.qc.ca | csdm.qc.ca






HEURES DE BUREAU DU SERVICE DE GARDE : Nous vous demandons de tenir compte de
l’horaire du bureau du service de garde pour tout paiement, rencontre ou question. Le bureau
est ouvert :
Tous les matins de 8 h à 8 h 30 (seulement quand tous les élèves sont entrés et avec une
éducatrice)
Tous les midis de 11 h 30 à 12 h 30
Tous les après-midi de 15 h 15 à 17 h 45.
Le bureau est fermé lors des journées pédagogiques.

Notez que vous pouvez déposer vos enveloppes dans la boite aux lettres sécurisée à l’entrée du
SDG en tout temps. Il vous est également possible de faire vos paiements par Internet. C’est
simple et rapide (voir Patrick).
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Journées fériées : Veuillez prendre note que l’école et le Service de garde seront fermés
du 25 décembre au 5 janvier inclusivement. Le Service de garde sera ouvert le 8 janvier
2018 à partir de 7 h pour les enfants préalablement inscrits seulement.
Journées pédagogiques :
Lundi 11 décembre 2017 : Consultez la liste d’enfants inscrits à l’entrée du SDG.
Lundi 8 janvier 2018 : Journée pédagogique à l’école, un brunch en pyjama et jeux à
l’extérieur, pour les enfants préalablement inscrits seulement. La date limite pour inscrire votre
enfant est le vendredi 8 décembre.
Objets perdus : N’oubliez pas de vérifier les objets perdus (entre 15 h 10 et 17 h 45). Le dernier
vendredi de chaque mois, les objets perdus non réclamés sont déposés à un organisme
communautaire.
TRÈS IMPORTANT : Tous les enfants passent beaucoup de temps à jouer à l’extérieur, il est
donc primordial qu’ils soient tous chaudement habillés et chaussés! Merci de votre
collaboration!
Edith Faner | Technicienne en service de garde | École Marc-Favreau | Sol et Gobelet
514 596 3384 , poste 4819 | fanere@csdm.qc.ca | marc-favreau,csdm.ca
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