marcfavreau @csdm.qc.ca
ÉCOLE : 514-596-3384 ANNEXE MARC-FAVREAU 514596-3384, 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.
Lundi

Mardi

Mercredi

1

17h Rencontre du
Conseil
d’établissement /
Soirée des bénévoles
6

Lundi

Jeudi
2
Sortie pour les élèves
de la 6e année

3

Vendredi

Dîner hot-dogs

7

Mardi

8

Mercredi

9

Jeudi

10

Vendredi

14
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15

Mercredi

16

Jeudi

17

Vendredi

24
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19h Rencontre de la
Fondation

DÎNER-PIZZA
13

Lundi

JOURNÉE DE CLASSE
RÉGULIÈRE

20

27

Lundi

Lundi

Comédie musicale
pour les élèves

21

28

Mardi

Mardi

Comédie musicale
(pour les parents –
18h30)
Infolettre de la
Fondation

22

Mercredi

JOURNÉE DE CLASSE
RÉGULIÈRE
Dernière journée de
classe pour les élèves
29

AM Remise des
diplômes aux
finissants
11h30 Danse sur la
cour d’école

23

Jeudi

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE
30

JOURNÉE
PÉDAGOGIQUE

VA

CAN

CES

CONGÉ

Pour cette dernière édition du Chemin des écoliers de l’année scolaire 2021-2022, nous tenons à
vous remercier pour votre soutien et collaboration tout au long de l’année scolaire. Vous avez
été vigilants et nous avez grandement aidés à garder la Covid hors de l’école. Vous avez
également été toujours là pour soutenir et encourager votre enfant dans les moments heureux,
et des fois plus difficiles, de la dernière année scolaire. Nous tenons aussi à dire un grand merci
à tous les parents bénévoles qui, à travers le Conseil d’établissement, la bibliothèque, ceux qui
se sont présentés aux activités qui se déroulent hors de la classe comme à la bibliothèque et à
l’aréna, sans oublier les parents de la Fondation qui ont appuyé plusieurs initiatives
pédagogiques, culturelles et sociales de l’école. Nous sommes déjà en préparation de la
prochaine année scolaire où nous réviserons le projet éducatif. Soyez rassurés, nous mettrons
en place toutes les ressources et forces de notre belle équipe pour mieux faire réussir nos élèves,
notamment par l’ajout d’activités scientifiques.
Jonathan Brodeur Noémi Mathieu
Directeur
Directrice adjointe

Et toute l’équipe!

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

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. S’il est positif à la Covid, il
peut revenir à l’école après la période d’isolement de 5 jours passée et aucun symptôme apparent.

La Direction de la Santé Publique du Québec
1 877 644-4545

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.

Mai et juin

Je persévère dans mes activités scolaires.

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 : Trouve Gustave, Mike Boldt
Un petit album rigolo, sous forme de cherche et trouve, pour passer un moment magique en
famille!
Dans cet album rigolo et interactif, apprenez à Gustave, adorable gros ours à lunettes, les rudiments
de la cachette. Derrière un arbre fin ou dans une foule de lapins, ce ne sont pas les meilleurs endroits
pour passer inaperçu. Gustave a du progrès à faire ! Les deux dernières pages de l’album se déplient
pour offrir un immense jeu de cherche et trouve aux surprises inépuisables.

1ier cycle : Les enquêtes d’Esther et Ben : Énigme au jardin botanique, Roxanne Turcotte et Sabrina
Gendron
Dénouer une énigme, Esther et Ben en raffolent!
Cette sortie de classe au Jardin botanique promet d’être forte en émotions...Quel secret se cache sous
les arbres majestueux? Et cette dame intrigante au drôle de chapeau... que cherche-t-elle? Une super
enquête pour deux jeunes reporters en herbe drôles et attachants ! Les lecteurs de 8 ans et +
découvriront des lieux et des personnalités du Québec, ici, le Jardin botanique et son fondateur MarieVictorin. Une histoire chaleureuse et valorisante qui célèbre la famille et le mariage homosexuel.
2ième cycle : Quincaillerie Miville, Alexandre Côté-Fournier et Geneviève Bigué
Petit nouveau de la collection noire de la Courte Échelle, plaisir et frissons assurés.
Alexis passe la soirée d’Halloween avec ses cousins Clara et Pierre-Luc. Au menu: films et histoires
d’horreur. Alex décide de raconter le fait divers dont lui a parlé son père. Jacques Miville, l’ancien
quincailler du village, était supposément un meurtrier. Il avait, semble-t-il, comme passe-temps de
découper ses victimes et d’en faire disparaître les corps. Or, avant même que la police ait pu
prouver quoi que ce soit, un incendie a ravagé la quincaillerie, emportant avec lui le présumé
criminel et ses secrets. Depuis, une légende prétend que si on compose l’ancien numéro de la
quincaillerie, le fantôme de Miville répond. Les trois cousins sont tentés de vérifier si la légende dit
vrai...
3ième cycle : Éléalix T.1 : La cité disparue, Audrée Archambault
Lorsque Maëlla-Rose, Naomi et Juliette arrivent au camp de vacances
se doutent pas que l’été leur réserve bien des surprises. C’est en
mystérieuse légende d’une cité disparue qu’elles se retrouvent au cœur
compagnie de Zak, un garçon qui en sait plus que ce qu’il laisse croire.
trouver la cité d’Éléalix et à percer tous ses secrets ? Une chose est
s’annonce dangereuse et les quatre amis devront faire preuve d’un grand
arriver.

Cité-Sauvage, elles ne
découvrant
la
d’une sombre forêt en
Réussiront-ils
à
certaine, l’expédition
courage
pour
y

La destinée de Maëlla-Rose, Naomi, Juliette et Zak se trouve entre TES
seras maitre de l’histoire. Attention : des dizaines de combinaisons sont
tes choix influencera le déroulement de cette périlleuse aventure…

mains, puisque tu
possibles ! Chacun de

L’équipe de garçons Handball a remporté la médaille
d’argent, les filles se sont classées 6e ;
Yann Viguier de la 1re année a remporté l’or en judo;
Léopol Bae-Tremblay, 1re année, repart avec une
médaille d’or en karaté;
Jacob Andrei Villarama, en 3e année, au basketball;
Anthony Cocioba, en 2e année, s’est mérité l’argent
en karaté;
Changmin Seong, en 4e, a eu l’or et l’argent en
natation;
Mathias Guisen, en 5e année 1re place a terminé 1er
en judo;

Ely Tarragon, aussi en 5e, a de son côté fini 2e au ping-pong;
Ariane Filion 62 a offert une très belle participation en athlétisme; et Kate Braun, également en 6e année, s’est
démarquée lors de ces jeux.

L'école est maintenant abonnée aux Conférences web Aidersonenfant.com. Une partie du budget de soutien aux parents
a été allouée par le Conseil d’Établissement à l’achat de cet abonnement. Ces conférences web de grande qualité sont
l’opportunité d’avoir accès gratuitement à des sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité qui proposent
des outils simples, pratiques et efficaces. Il y a 20 conférences sur des thèmes variés allant du stress et de l'anxiété à la
conciliation travail-famille, en passant par le TDAH, la douance, l’utilisation des écrans et le développement psychosexuel.
Pour avoir accès aux conférences, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour vous créer un compte.
Lien de création de compte: https://aidersonenfant.com/associer/?key=SPXjGoJ7RUpVZd0DbhvzKBu2OeMqA4
Les conférences Web choisies sont disponibles pour vous sans frais jusqu’au 15 août 2022 et vous pouvez les consulter
autant de fois que vous le désirez dans le confort de votre foyer! Bon visionnement.

Notez qu’il y a eu prestation de nos jeunes
violoncellistes de l’école – Lya,Kimberly et
Hanjing le lundi 2 mai dernier à l'Annexe MarcFavreau. https://www.cellomontreal.ca/vid%C3%A9o
Voici le lien pour entendre le premier album
https://www.cellomontreal.ca/bonjour
Petits mondes endormis par L'Ensemble de
violoncelles de Montréal
Nos élèves ont interprétés : Lya: 1. Purple Sunset in Mexico,
Kimberly: 6. I'm Hatching Eggs, et Hanjing 5. Number One:
Stay Alive . Bravo!

C'est aussi possible de les encourager, tous les fonds reviennent dans le programme d'éducation
musicale. https://cellomontreal.bandcamp.com/album/petits-mondes-endormis .
100% bénévole et gratuit, le programme accepte toujours les candidatures pour les enfants entre 4 et 6 ans, si vous voulez
partager l'opportunité. Merci.

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 (CSSDM) et ne sont
pas obligatoires (au choix des enseignants). Il est important que votre enfant soit présent à toutes ses 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.

À NOTER : le service de garde n’accepte pas
des enfants de façon occasionnelle, vous devez suivre la procédure d’inscription avec une
semaine d’avis avant le début du service et 10 jours ouvrables pour l’arrêt du service.
Information
Journées pédagogiques du 23 et 27 juin 2022 : le SDG sera ouvert pour les enfants
préalablement inscrits
Journées pédagogiques du 24 et 25 août 2022
L’information suivra dans les jours qui viennent.
Activités du service de garde et dîner : des activités spéciales se dérouleront tout au long du
mois de juin, vous trouvez l’information dans le site web de l’école / service de garde.

(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’école Marc-Favreau à partir de 15 h 25.
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://marc-favreau.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,
L’assemblée générale de parents de début d’année se tiendra le 15 septembre prochain. Des parents intéressés à
participer aux rencontres du Conseil, évidemment en fonction du nombre de postes disponibles, pourront manifester leur
intérêt. D’ici là, vous pouvez nous écrire à notre adresse courriel CE.marcfavreau@yahoo.com. Sachez aussi que les
comptes rendus des réunions passées se trouvent sur le site web de l'école sous l’onglet Structure de fonctionnement |
École Marc-Favreau (gouv.qc.ca), sous Conseil d'établissement. Merci.

Calendrier des rencontres
juin
CÉ
(17 h)

1

Bon mois de juin, plein succès aux élèves en cette période d’examens
et bonnes vacances en famille! Au plaisir de vous revoir le 26 août.
(Un courriel contenant toutes les informations nécessaires pour la rentrée dont le calendrier et les listes de fournitures
scolaires vous sera envoyé vers la fin du mois de juin).

