marcfavreau @csdm.qc.ca
ÉCOLE : 514-596-3384
ANNEXE MARC-FAVREAU 514-596-3384, poste 7575
SERVICE DE GARDE : 514-596-3384, poste 4689

Bonjour,
Voici des informations importantes en lien avec l’école. Nous vous invitons à lire cette nouvelle édition du Chemin des
écoliers.
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Dimanche 24 avril – Les Super RECYCLEURS – de 10h à 14h dans le demi-cercle devant l’école (par la Fondation)
9 au 13 mai 2022 – Semaine du service de garde
16 juin – Fête de la fin d’année – DJ Frank fera danser les jeunes… et les moins jeunes au dîner
Jonathan Brodeur
Noémi Mathieu
Directeur
Directrice adjointe
Et toute l’équipe-école de Marc-Favreau

L’arrivée du printemps, du soleil, de la chaleur et du réconfort, enfin!… Nous devons malheureusement
vivre avec une 6e vague et le maintien de certaines mesures sanitaires. L’équipe reste de bonne humeur
et est en pleine forme pour compléter le dernier droit de cette année scolaire encore une fois bien
spéciale.
Qui dit printemps dit qu’il peut faire encore froid, il peut y avoir de la neige et de l’eau. Il faut prévoir les
vêtements en conséquence. Comme à chaque an, nous entrons maintenant dans la période où la

« gestion » des vêtements des élèves devient un enjeu quotidien et nous avons besoin de votre
aide. Pas besoin de vous rappeler que les enfants doivent être habillés convenablement pour
sortir lors des récréations. Ces derniers doivent arriver à l’école avec tous les vêtements ou bottes
nécessaires pour éviter de tomber malades ou passer la journée avec des chaussures mouillées.
Les bottes peuvent être encore de mise, autrement, il faut prévoir deux paires de chaussures. Nous vous
remercions d’avance pour votre collaboration.

Par cette exposition, nous souhaitons rendre hommage aux Premières Nations du Canada. Nous vous
invitons à découvrir les réalisations artistiques des enfants du service de garde Sol et Gobelet de l’école
Marc Favreau. Bonne visite virtuel https://padlet.com/grondinp/2sbrnygqkvurf2fq

De plus, c’est avec enthousiasme que l’équipe d’éducatrices recommencera l’animation des Grands
Projets. Vous trouverez tous les Grands Projets proposés aux enfants qui se retrouvent sur la planification
mensuelle du groupe de votre enfant. Pour voir cette planification du mois d’avril du groupe de votre
enfant, cliquez ici : https://padlet.com/grondinp/g2vcp9kvon6s5mkx

N’oubliez pas d’aviser le secrétariat de l’école si votre enfant s’absente (maladie, rendez-vous, symptômes COVID…) en
composant le 514-596-3384, poste

7575.

Merci.

Si mon enfant a l’un (ou deux) des symptômes suivants, je le garde à la maison. Il peut revenir à l’école une
fois le symptôme passé et après avoir passé un test rapide négatif.

La Direction de la Santé Publique du Québec

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/depistage-covid-19-a-montreal/

Notez que les journées du lundi 13 juin et le mercredi 22 juin sont désormais des journées régulières de classe et non
des journées pédagogiques. Raison : Reprise des journées tempête des 17 janvier et 18 février 2022.

Bonne nouvelle ; il y a ajout d’un 20e groupe à l’école par l’organisation scolaire du CSSDM. Nous avons fait une première
prévision de la clientèle pour 2022-2023. Celle-ci se décline maintenant ainsi : 20 groupes de primaire incluant 3 groupes

de préscolaire (maternelle) pour un total de 426 élèves.

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au service de garde le plus rapidement
possible en prévision de la prochaine année scolaire. Vous le savez, il y a baisse de
clientèle à l’école et plusieurs parents travaillent à la maison depuis 2 ans, ce qui a
fait baisser le nombre d’enfants inscrits au service de garde. Nous sommes
présentement à 176 enfants réguliers (enfants qui font 2 blocs – soit matin et midi,
ou midi et soir, et ce 3 fois semaine) inscrits pour le mois d’août. Le fait d’être
éventuellement sous la barre de 200 enfants réguliers nous ferait perdre une
importante subvention, et nous devrions par conséquent couper le poste de Patrick,
éducateur classe principal du service de garde. Cette situation aurait de grandes
répercussions sur l’offre de service et la qualité des projets offerts aux enfants.
Certains parents qui souhaitent le service attendent à la fin de l’été pour y inscrire
leur enfant, si vous pouvez l’inscrire maintenant, cela nous permettra de hausser
nos chiffres. Si nous n’avons pas le seuil de 200 en avril, la coupure sera faite et
Patrick ne nous reviendrait pas même si nous franchissions le 200 en août, soyons
prévoyants. Croyez-moi, Patrick est l’inspiration artistique d’une équipe formidable.

Il est très important d’aviser le secrétariat de tout changement d’adresse ou d’un déménagement pour 2022-2023 car
nous sommes en pleine évaluation de la clientèle. De plus, si vous devez apporter des modifications à votre adresse
courriel ou à tout autre élément concernant le dossier de votre enfant, nous vous invitons à le communiquer au secrétariat
de l’école dès que possible. Merci de votre collaboration.

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 le Centre de services 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 envoyées par le MÉES et le CSSDM. Nous tenons à vous rappeler que la 2e (et dernière) étape
compte pour 60 % du résultat final et que les résultats aux épreuves du MÉES compteront pour 10% de ce résultat final.
Aucune absence sans billet justificatif officiel ne sera motivée pour les évaluations manquantes et/ou la note au bulletin.

Mars et avril

Je parle fièrement en français.

Chaque mois, Madame Vanessa et Madame Laurence t’offriront des suggestions de lecture pour développer ton imaginaire, ta curiosité
& pour améliorer tes capacités en français, tout en t’amusant! Ce mois-ci, nous te proposons de découvrir ces nouveaux titres à ta
portée. Bonne lecture!

Préscolaire : Grandedent, presque terrifiant, Valérie Fontaine et Fanny Berthiaume
Grandedent est un monstre effrayant. La nuit, ses crocs brillants et ses griffes poilues font peur aux pauvres
enfants effrayés, et cela rend le monstre heureux. Aucun enfant ne lui résiste, jusqu’au jour où il entre dans un
nouveau territoire : Bravoureville. Dans cette ville, ses petits stratagèmes pour effrayer les enfants n’ont pas le
même effet… Saura-t-il conserver son titre de monstre effrayant?
Les lecteurs vont adorer cet album hilarant et rempli d’illustrations farfelues.

1ier cycle : J’aime mieux les chevals, Michaël Escoffier et Mathieu Maudet
Un duo de créateurs coup de cœur, qui nous transporte ici dans une histoire charmante, qui vous fera
passer un excellent moment en famille. Transformez-vous en troupe de théâtre, faites sortir toute
votre créativité et pratiquez votre mise en voix.
Un petit garçon demande à un illustrateur de dessiner un cheval pour l'anniversaire de son père.
Excité, il fait des fautes de français.

2ième cycle : Calamity chat!, Nicola O’Byrne
Petite merveille d’album pour passer du bon temps en famille, rire et pratique la mise en
voix. Transformez-vous en équipe de théâtre, le temps d’une lecture.
Roudoudou est un chat très mignon qui fait beaucoup de bêtises. Il casse les vases, emmêle
les tricots, tord les lames du store, fait ses griffes sur le canapé ou piétine l'ordinateur
portable.

3ième cycle : Le jour des baleines, Davide Cali et Tommaso Carozzi
Au beau milieu d'une mégalopole, des baleines gigantesques surgissent, flottant dans les airs entre
les immeubles. Une crise pour les hautes sphères de l'état, qui réagissent à cette invasion par la
violence aveugle.
Magnifique album sans texte qui peut être utilisé pour discuter avec votre enfant, jouer à prédire une
histoire, à comprendre le schéma du récit ou seulement pour relaxer, sans la pression d’une lecture
parfaite.

Message important : dû à un congé indéterminé de M Grondin, le seul moyen de communiquer avec nous
est par courriel à l’adresse mfavreau.sdg@csdm.qc.ca C.C fanere@csdm.qc.ca . Prompt rétablissement à
Patrick. À NOTER : le service de garde n’accepte pas des enfants de façon occasionnel, vous devez suivre
la procédure d’inscription et il doit y avoir une semaine d’avis avant le début du service.
Merci de votre collaboration.
Action
Journée pédagogique du 22 avril 2022 :
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. Période d’inscription du 5 au 8 avril à 16h30.
N.B. Seuls les enfants inscrits au préalable à cette journée seront acceptés. Merci.
Journée pédagogique du 13 mai 2022
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. Période d’inscription du 2 au 5 mai à 16h30.
N.B. Seuls les enfants inscrits au préalable à cette journée seront acceptés
(journées pédagogiques)
Préscolaire : École Marc-Favreau et NON à l’Annexe Marc-Favreau
1re à 6e année : École Marc-Favreau, entrée du service de garde
N.B. Seuls les enfants inscrits au préalable à cette journée seront acceptés.
(journées pédagogiques)
Préscolaire : entrée du service de garde à l’école Marc-Favreau et NON à l’Annexe Marc-Favreau.
1re à 6e année: entrée du service de garde de l’école Marc-Favreau.

Important
Si vous désirez communiquer de l’information importante concernant votre enfant, vous pouvez le faire en tout le
temps aux courriels suivants : fanere@csdm.qc.ca en Cc. grondinp@csdm.qc.ca ou laisser un message au 514 596
6831.
Information
: Club qui roule, club d’improvisation, club jeux de
société, club des grands jeux au gymnase et club d’expériences scientifiques.
En plus de grands projets et de Clubs pour les préscolaires : Nous avons été sélectionnés à nouveau cette année par la
Fondation des Canadiens de Montréal. Les activités de Champions pour la vie auront lieu les vendredis à partir du 4
avril de 15h30 à 16h30.

Nous vous invitons à consulter le site web de l’école Marc Favreau pour que vous puissiez suivre la programmation des
activités du groupe de votre enfant. Vous avez tout simplement à cliquer sur le lien suivant : Programmation 2021-2022,
des éducatrices mois par mois : https://padlet.com/grondinp/g2vcp9kvon6s5mkx
: (journées régulières)
Préscolaire : Annexe Marc-Favreau (7 h jusqu’à 8 h 40) par la porte du service de garde annexe.
1er à 6e année : École Marc-Favreau, entrée du service de garde entre 7h et 7h 50.

entrée du service de garde à l’Annexe Marc-Favreau entre 15 h 10 et 17h10. 17h10 les enfants
marchent vers l’école Marc-Favreau pour finir la journée.
entrée du service de garde de l’école Marc-Favreau à partir de 15 h 25.
Installation-Action
Le service de garde offre aux familles intéressées la possibilité d’utiliser l’application HopHop. L’application HopHop est
une application qui a été conçue pour permettre au service de garde de synchroniser la préparation de votre enfant avec
l’heure estimée de votre arrivée, permettant ainsi à votre enfant de terminer calmement ses activités avant de prendre
ses effets personnels pour quitter. Une notification vous est envoyée lorsque votre enfant est prêt à l’accueil du service
de garde ce qui minimise votre temps à l’école (et donc votre exposition aux autres enfants et parents). Vous pouvez
indiquer une heure fixe d’arrivée ou utiliser le GPS de votre téléphone mobile pour une estimation précise de votre heure
d’arrivée. De plus, l’utilisation de photos pour l’identification des parents simplifie le travail du service de garde lors du
départ de l’enfant. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site http://www.hophop.ca
Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant. Vous pouvez créer votre compte en accédant à la page web suivante :
www.hophop.ca/inscription .

Merci d’acquitter vos frais dès la réception de votre état de compte au début de chaque mois pour le mois qui
commence.
Les paiements doivent se faire par paiement via internet, un délai d'environ 5 jours est nécessaire pour le transfert dans
notre système. Merci de votre collaboration.

Pour tout changement de fréquentation, vous devez absolument remplir un formulaire de changement de modification
indiquant chaque période où votre enfant sera présent :
https://marc-favreau.csdm.ca/services/service-de-garde/ 10 jours ouvrables à l’avance. Veuillez également avertir
l’enseignant en écrivant dans l’agenda de votre enfant.

Consultez les documents d’information sur le site internet de l’école Marc- Favreau à l’adresse suivante : https://marcfavreau.csdm.ca/service/service-de-garde/ .

Edith Faner | Technicienne en service de garde| SDG Sol et Gobelet| École Marc-Favreau et Annexe Marc-Favreau| fanere@csdm.qc.ca |

Mot du conseil d’établissement
Bonjour,
Le conseil d'établissement tient sa première réunion de l'année le mercredi 11 mai prochain à 18 h 30. Si vous avez des
questions à nous soumettre, vous pouvez les envoyer à notre adresse de courriel, CE.marcfavreau@yahoo.com, jusqu'à 18
h le jour même. Sachez aussi que les comptes rendus des réunions passées se trouvent sur le site web de l'école, à l'adresse
Structure de fonctionnement | École Marc-Favreau (gouv.qc.ca), sous Conseil d'établissement.
Au plaisir d’échanger avec vous!
Par ailleurs, il est toujours temps de manifester votre intérêt pour le nouveau comité vert de l’école (envoyez un courriel à
l’adresse du CÉ) ou de vous joindre au groupe Facebook des parents de l’école
(https://www.facebook.com/groups/740446166435916). Merci pour votre intérêt!

Calendrier des rencontres
avril
CÉ
(18 h 30)

mai

11

juin

1

Mot de la Fondation
3ème COLLECTE DES SUPER
RECYCLEURS
AU PROFIT DE LA FONDATION DE
L’ÉCOLE MARC-FAVREAU

DIMANCHE 24 AVRIL 2022
DE 10H à 14H
Devant l’école Marc-Favreau (demi-cercle)
La Fondation invite toutes les familles de l’école MF (et leurs amis) à sa 3ème collecte
de vêtements, literies et jouets usagés.
Venez déposer vos dons dans le camion des Super Recycleurs. La Fondation recevra
une ristourne pour chaque kilo de dons. Merci pour votre soutien !

Seulement le matériel en bon état qui peut être réutilisé est accepté (i.e. sans
trous, neuf et usagé) :
-

vêtements pour hommes, femmes, et enfants
foulards, chapeaux, gants, fourrures, chaussures, bottes
accessoires de cuir, sacs à main, sac à dos
draps, serviettes, rideaux, tissus
jouets/toutous propres (en bon état)

ATTENTION : AUCUNS livres, oreillers, tapis, patins. Les vêtements sales et
souillés seront retirés avant la pesée.
Défi Zéro-Plastique : utilisez vos vieilles taies d’oreiller ou jeans/pantalons pour en
faire un baluchon quand vous donnez vos vêtements. Regardez la vidéo pour des
astuces du défi zéro plastique des Super Recycleurs : https://bit.ly/37TICqB

Où vont les vêtements recueillis par Les Super Recycleurs ? Une fois la collecte
faite, une portion des vêtements et des textiles usagés resteront au Québec, le reste
sera transformé. Les vêtements d’enfants iront à la division BBécolo pour leur donner
une 2e vie, en plus de se diriger vers d’autres organismes d’ici. Les Super Recycleurs
aident également les designers québécois en leur fournissant des matières premières
pour des créations recyclées.

Bon printemps à tous et paix dans le monde.

