
 

   
 

 
 
 

 
 

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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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! 



Prenez note que le mois de mai coïncide également avec la préparation aux examens de la fin d’année et 
bien évidemment leur passation. N’oublions pas qu’encore une fois cette année, et ce dû à la pandémie, 
la dernière étape (d’un total de deux) compte pour plus de 60% de la note finale au bulletin. De plus, il y 
a retour des épreuves ministérielles cette année (en 4e et 6e année). Les examens de fin d’année sont 
obligatoires, nous vous invitons à lire la lettre du Ministre à cet effet jointe à ce courriel. Une absence non 
motivée à une évaluation entraînera malheureusement le résultat 0.   
 
Merci de soutenir et encourager votre enfant dans ses travaux scolaires en cette période où la 
température se réchauffe enfin.  La règle du mois est en lien avec la persévérance scolaire, bref la présence 
de chacun des enfants est nécessaire à tous les jours et ce jusqu’au 23 juin.       
 

 

Merci aux élèves et aux parents qui ont participé et encouragé les Super Recycleurs et la grande Corvée 

du printemps le dimanche 

24 avril dernier. 

 

 

 
 

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. 
 



 

Le gouvernement du Québec entend retourner progressivement à l’organisation scolaire habituelle. Un 

projet de règlement du Régime pédagogique modifié sera déposé pour consultation au cours des mois 

d’avril et de mai. Les éléments suivants s’y retrouvent :  

• Trois étapes, pondération 20 %, 20 %, 60 %  

• Poursuite de la priorisation des savoirs essentiels et des épreuves ministérielles qui leur 

correspondent  

• Épreuves imposées par le ministre : le résultat de l’élève vaut pour 10% du résultat final (plutôt que 20 

%)  

• Épreuves ministérielles liées aux exigences de sanction : le résultat de l’élève vaut pour 20 % du 

résultat final (plutôt que 50 %)  

• Utilisation des mêmes formulaires de bulletin pour le préscolaire, primaire et secondaire. 

 
 

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 

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 : Au zoo avec la doudou, Claudia Larochelle et Maira Chiodi  

Un petit nouveau dans cette collection très appréciée des petits et des grands.  

La doudou adore rendre visite à ses amis les animaux du zoo. Mais où est passée cette petite 

coquine ? Il faudra la chercher et la trouver dans les endroits les plus drôles qui soient !  

 

 

-1ier cycle : Le mariage d’oncle Benji, Sarah S. Brannen 

Lorsque l’oncle préféré de Chloé annonce qu’il va bientôt se marier avec son copain Jamie, tout 

le monde est enthousiaste, sauf Chloé. Et si son oncle Benji n’avait plus le temps de s’amuser avec 

elle? Sentant son inquiétude, Benji et Jamie font vivre à Chloé une journée inoubliable et lui 

montrent qu’au lieu de perdre un oncle, elle en gagnera un nouveau. 

Une histoire chaleureuse et valorisante qui célèbre la famille et le mariage homosexuel.  

 

2ième cycle : Cette maison est hantée, Oliver Jeffers 

Grand auteur de la littérature jeunesse, Oliver Jeffers nous revient avec une proposition 

intrigante et excitante.  

Une petite fille part à la chasse aux fantômes dans sa maison.  

3ième cycle : La voix de la nature, Gabrielle Boulianne-Tremblay  

Nouveau venu dans les librairies, cet ouvrage est parfait pour faire découvrir la poésie à nos 

élèves.  



                                                         Je suis une peinture à numéro. 

Bien que mes parents aient dessiné 

mes contours ensemble, 

c'est à moi de me remplir 

avec mes propres couleurs. 

Et tant pis si des gens trouvent 

que celles que j'ai choisies sont douteuses. 

 

 

  

 
Les élèves de la 5e année ont pu assister gratuitement au championnat mondial de patinage de patin à l’aréna 
Maurice-Richard en avril dernier.  Merci à Mme Noémi qui a pu nous dénicher les billets et à La Fondation de 
l’école qui a offert le transport à tous ces élèves.  L’expérience fut forte en émotions. 

 

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 occasionnel, 
vous devez suivre la procédure d’inscription avec une semaine d’avis avant le 
début du service. 



Action
 

Journée pédagogique du 13 mai 2022 :  
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. Période d’inscription du 29 avril au 13 mai à 16h30.  
N.B. Seuls les enfants inscrits au préalable à cette journée seront acceptés 
 
Journées pédagogiques du 23 et 27 juin 2022  
Journées pédagogiques du 24 et 25 août 2022 
La semaine du 16 mai, vous recevrez un formulaire Forms (inscription-sondage) 
Veuillez considérer que le frais seront facturés pour chacune des journées que vous sélectionnez même si votre 

enfant s’absentait. Advenant un nombre insuffisant d’inscriptions, le service de garde n’offrira pas le service. 

Nous vous informerons au plus tard le 27 mai 2022. 

Des activités spéciales se dérouleront tout au long de cette semaine.

(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   

mailto:fanere@csdm.qc.ca
mailto:grondinp@csdm.qc.ca
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://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,  
Le conseil d'établissement tient sa prochaine réunion 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 

http://www.hophop.ca/
http://www.hophop.ca/inscription
https://marc-favreau.csdm.ca/services/service-de-garde/
https://marc-favreau.csdm.ca/service/service-de-garde/
mailto:CE.marcfavreau@yahoo.com


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 

 mai  juin 
CÉ 

(18 h 30) 
11 1  

 

Mot de la Fondation 
Retour sur la collecte des Super Recycleurs 2022 "Les vêtements des uns font le bonheur des autres" Merci aux 

parents de l'école Marc-Favreau d'avoir fait son grand ménage du Printemps et d'avoir donné des vêtements, de la 

literie et des jouets usagés lors de notre 3e collecte de la Fondation MF avec Les Super Recycleurs. C'est grâce à vous 

que 1237,5 kg a été récupéré le 24 avril dernier ! La prochaine collecte aura lieu l'automne prochain.  

 

Merci beaucoup pour votre grande générosité !  

La Fondation de l'école M.-F.                        Bon mois de mai. 

https://marc-favreau.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/structure/
https://marc-favreau.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/structure/
https://www.facebook.com/groups/740446166435916

