École Marc-Favreau
Le Chemin des écoliers - JANVIER 2018

marcfavreau @csdm.qc.ca
ÉCOLE : 514-596-3384, poste 0
SERVICE DE GARDE : 514-596-3384, poste 4689
1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

8

Lundi

9

Mardi

10

Mercredi

11

Jeudi

12

Vendredi

19

26

Journée
pédagogique

Début des classes
12 h Chorale

8 au 26 = période
d’inscription pour
2018-2019
Lundi

15

16

Mardi

17

Mercredi

Midi-pizza
12 h Chorale

Gr. 11 à 15
Activité
culturelle « les
mots
s’animent »

Lundi

22

23

Mardi

24

Mercredi

Samedi

7

dimanche

13

Samedi

14

dimanche

Vendredi

20

Samedi

21

dimanche

Vendredi

27

Samedi

28

dimanche

6

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

18

Jeudi

Matinée :
Portes ouvertes
Groupe 24-33
bibliothèque
Benny Activité
FABLAB
Gr. De 6e
année.
Rencontre
police de
quartier
18 h 30
inscriptions
pour 2018-2019

25

Jeudi

Journée
pédagogique
12 h Chorale
Lundi
29
Midi-pizza

18 h 30
3 réunion du
Conseil
d’établissement
e

30

Mardi

31

Mercredi

12 h Chorale

Gr. 11 à 14
Atelier
Tandem sur la
sécurité dans
la rue

1

Jeudi

Groupe 15
Atelier
Tandem sur la
sécurité dans
la rue
Groupe 24-33
bibliothèque
Benny Activité
FABLAB

Voir venir en …février et mars 2018!
5 : Rencontre de la Fondation
14 : Saint-Valentin
16 : Fin de la 2e étape
21 : Journée pédagogique
Mars
1er : 2e rencontre de parents
2 : Journée pédagogique
5 au 9 : Semaine de relâche
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Chers parents,

À la une!

Après ces vacances salutaires, mais enveloppées de températures frigorifiques, c’est avec enthousiasme que toute
l’équipe-école reprend le collier afin de poursuivre cette année scolaire sous le signe de la réussite. Janvier 2018
représentera le 3e anniversaire de mon entrée en fonction comme directeur à Marc-Favreau. Malgré la
surpopulation scolaire ses impacts sur le milieu, je demeure très fier de que nous avons accomplis dans des
conditions difficiles. La cour est pleine de couleur avec de nouveaux jeux, un nouvel espace récréatif s’est créé
devant l’école en un temps record, de multiples rénovations et améliorations furent complétées dans l’école,
toutes les classes sont équipées de Tableaux interactifs, les murs sont décorés de superbes œuvres d’art (merci au
SDG), la bibliothèque est fonctionnelle malgré tout et l’implication des parents dans les activités de l’école via
(notamment) la Fondation et le CÉ est exceptionnelle.
Cependant, les défis restent nombreux pour 2018 et soyez assurés que nous ferons le maximum pour assurer à
tous les enfants qui fréquentent notre école, un milieu paisible, sécuritaire, dynamique où la réussite est au
rendez-vous.
Bonne année 2018 et merci pour votre soutien.
Éric Dion
Directeur de l’école Marc-Favreau

Dominique Hébert
Directrice adjointe

Semaine des inscriptions - actions - IMPORTANT
Les nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 auront lieu du 8 au 26 janvier 2018. Pour les
réinscriptions des élèves qui fréquentent déjà l’école Marc-Favreau, vous recevrez prochainement un
courriel de la CSDM afin de confirmer que votre enfant fréquentera l’école Marc-Favreau l’année
prochaine. Cette opération est cruciale dans le contexte de surpopulation du quartier. Merci d’y porter
une attention particulière.

Vous êtes d’ailleurs invités à communiquer par courriel ( marcfavreau @csdm.qc.ca )
avec le secrétariat pour nous dire dès que possible que vous prévoyez un déménagement ou un
changement d’adresse pour 2018-2019.
 Une soirée d’inscription est prévue le 18 janvier entre 18 h 30 et 21 h
 Toujours dans ce dossier, à noter que nous tendrons une matinée Portes Ouvertes 18
janvier à compter de 9 h et 10 h 15.
Retards en fin de journée – action
Lors des mois de décembre, plusieurs retards ont été signalés concernant la prise en charge d’enfants à la
fin de la journée. Il est important de savoir que les enseignantes terminent leur surveillance à 15 h 13 et
après cette heure, les enfants seront pris en charge par le SDG, mais des frais seront facturés aux parents.
Il n’est pas non plus dans les responsabilités de la secrétaire d’école d’accueillir les enfants (au secrétariat)
dont les parents sont en retard en fin de journée. La formation de celle-ci et le lieu ne sont pas prévus
pour cette tâche. Merci beaucoup de votre collaboration.
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Retour de Catherine & Ritalise – information
Les titulaires Ritalise Fortier (gr. 22) & Catherine Cellier (gr. 23) seront de retour dès mardi le 9 janvier
après un congé de quatre semaines. Bon retour parmi nous!
Panier de Noël – information
Nous tenons à remercier du fond du coeur tous les généreux donateurs de denrées non périssables pour
les paniers de Noël. Grâce à vous, plus de 20 paniers ont été distribués à des familles, qui croyez-nous,
l’ont surement apprécié durant la période des fêtes.

INFO TRAVAUX
Au moment d’écrire ces lignes, je ne sais toujours pas si la Ville de Montréal procédera aux travaux
prévus initialement en décembre sur la rue Somerled devant le stationnement des employés. Dès que
nous aurons les informations, soyez assurés que vous serez également informés rapidement.

Augmentation des tarifs du Service de garde - information – pièce jointe
Vous trouverez en pièce jointe une lettre du Gouvernement québécois concernant l’augmentation du
montant journalier pour les services de garde qui commencera à compter de janvier 2018.
Vous partez en voyage? – information
Si vous partez en voyage avec votre enfant pour plus d’un mois (20 jours et +), il est important de savoir
que votre enfant ne sera plus inscrit à l’école après ce délai. En termes clairs, cela implique que vous
devrez réinscrire votre enfant lors de votre retour de voyage. Si les groupes sont au maximum, ce qui est
le cas notamment en 2e année, au 2e cycle, et en 5e année, il y a un risque de fréquenter une autre école
que Marc-Favreau pour terminer l’année 2018. C’est important d’y réfléchir avant de prendre votre
décision.
Les rappels – règlements école merci!

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

À noter que la réunion du 4 février à été devancée au lundi 29 janvier à 18 h 30.
CÉ
(18h 30)

septembre
27

octobre

novembre
7

décembre
4
Ajout récent

janvier
29

février

Date
modifiée

mars
28

avril,

mai
16

juin
12

Mot de la Fondation
La prochaine rencontre de la Fondation est prévue pour le lundi 5 février à 18 h 30

Mot du service de garde

Lundi 8 janvier 2018 - information
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 était 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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