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Mot de la direction

Voyages et absences de longue durée

À la une!

D’entrée de jeu, je désire remercier les parents pour leur collaboration exceptionnelle en lien avec les départs anticipés
des enfants le vendredi après-midi. La baisse à ce niveau est remarquable et les enseignants et les enfants peuvent
maintenant compléter leur semaine dans le calme et sans dérangement.
Ce qui nous amène à une autre situation qui nous interpelle : les voyages à l’étranger avant la fin des classes. Comme
on le sait, le régime pédagogique prévoit un nombre précis de journées de classe que la CSDM et chacune des écoles
sont tenues de respecter. Ainsi, lorsqu’un parent décide de voyager à l’étranger avec son enfant avant la fin des classes
ou pire encore, avant l’administration des épreuves de fin d’année, il faut accepter le risque important d’obtenir des
résultats scolaires plus faibles et même une possibilité de redoublement pour les élèves en difficulté. Ces absences
peuvent aussi envoyer le message que « l’école n’est pas prioritaire » et que ce n’est pas si grave de manquer des jours
ou des semaines. Je ne parle évidemment pas ici des toutes dernières journées du calendrier, mais bien de plus longues
périodes qui empiètent largement dans les apprentissages et les évaluations finales. L’une des raisons avancées le plus
souvent est que le coût des billets d’avion est nettement moins cher avant la mi-juin. C’est un fait, mais est-ce là une
raison suffisante pour raccourcir l’année scolaire d’un enfant? C’est une bonne question.
Action. Des agendas à signer
C’est avec une certaine surprise que j’ai pu constater que plusieurs agendas n’étaient pas signés à la dernière page du
code de vie. Je sais, nous sommes déjà dans le dernier tiers de l’année, mais il m’apparaît très important que tous les
parents signent cette page afin de s’assurer que tous et toutes comprennent bien les éléments de notre code de vie. Il va
de soi que j’en ferai une priorité en septembre 2015, mais d’ici-là, merci de vérifier si l’agenda de votre enfant est bel et
bien signé. Je demanderai aux enseignants de faire les vérifications nécessaires dès le retour du congé de Pâques. Merci
beaucoup de votre collaboration.
Action. Volontaire pour un changement d’école?
Je sais que la demande peut paraître étrange, mais dans le contexte de surpopulation aigu que nous vivons
présentement, la Politique d’admission de la CSDM prévoit que l’école doit faire appel aux parents qui accepteraient
volontairement de déplacer leur(s) enfant(s) d’école. Si c’est votre cas, il est important de nous aviser dès que possible
pour que notre secrétaire puisse constituer une liste complète. Il est entendu que le recours à une telle mesure ne se
ferait que si la situation devient critique au niveau de la capacité d’accueil.
Action. Déménagement
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en enseignants pour la
prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves.
Information. Corvée du 2 mai
Deux parents de la Fondation organisent le samedi 2 mai prochain une grande corvée de nettoyage de la cour et des
terrains adjacents à l’école. On aura besoin de bras et de volontaires pour faire de Marc-Favreau un milieu propre et
sécuritaire pour nos enfants. Je vous invite à consulter le document à la fin de cette édition du chemin des écoliers afin
de signaler votre intérêt auprès de M. Jean-Pierre Lajoie et Mme Barbara Vyncke.
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Information. Les récréations d’avril
Au retour du congé pascal, la température sera de plus en plus clémente, mais le terrain demeurera partiellement
enneigé, inondé et boueux en plusieurs endroits. Il sera donc important de conserver l’obligation de porter des pantalons
de neige et des bottes d’hiver imperméables. La nature étant parfois capricieuse, une chute de neige est encore possible
en avril. Nous nous fions sur votre bon jugement pour que votre enfant porte les vêtements adéquats chaque jour et
passe des récréations agréables.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.
Information. Conférence sur la cyberdépendance – samedi 11 avril
Une conférence est organisée par le comité de parents de la CSDM. Si le sujet vous intéresse, il est possible d’y assister en
consultant le document à la fin de cette édition du chemin des écoliers
Information. Situation financière de la CSDM
La situation budgétaire de la CSDM est, c’est un fait bien connu, très précaire. Il y a un déficit de 30 millions cette année
auquel s’ajoutera la même somme pour 2015-2016 si rien n’est fait. Voilà les facteurs principaux qui obligent la
Commission scolaire à revoir à la baisse l’ensemble des budgets et ressources alloués à toutes les écoles et unités
administratives. Le Conseil d’établissement a déjà été avisé de ces coupures lors de la rencontre du 1er avril dernier.
Pour Marc-Favreau, cela signifie concrètement les conséquences suivantes :
Perte d’une soirée de concierge par semaine payée par la CSDM
Coupure du poste de l’éducatrice à 1 journée par semaine payé par l’école
Coupure du poste de l’éducatrice à temps plein. Le service est en pleine réorganisation
Coupure de deux journées d’orthopédagogie payées par l’école
Presque tous les budgets de l’école sont amputés de plus ou moins 5%
Le budget de l’école montréalaise passe de 60 200 à 30 555$ (1)
Le budget Opération solidarité passe 15 864 à 8 406$
Le budget Rang déciles 1 à 7 passe de 16 433 à 13 530
(1)

La baisse du budget de l’École montréalaise est avant tout un ajustement à notre changement de « strate ». Il s’agit d’une conséquence
directe du redécoupage récent qui a modifié l’indice de pauvreté et de scolarité des parents du nouveau territoire de Marc-Favreau.

Information. Défi-ponctualité
Il semble que les tirages pour encourager nos élèves ponctuels soient très efficaces. En effet, le nombre d’élèves ayant
accumulé trois retards ou plus est passé de 12 en décembre, à 7 en janvier et à seulement 3 pour les mois de février et
mars! Bravo aux élèves et merci aux parents pour leur collaboration! À noter qu’un tirage aura lieu lors de la semaine
du 7 avril. Merci à la Fondation de l’école qui nous permettra de faire 4 gagnants supplémentaires parmi nos élèves
ponctuels du mois de mars!
Information. Une classe de 2e année se distingue
Dans le cadre du grand concours de création organisé à l’occasion des 50 ans de l’école des loisirs , la classe de 2e année
de Mme Catherine Cellier s’est particulièrement distinguée. Les élèves devaient fabriquer la maison de la Petite Ogresse
en trois dimensions en lien avec le livre qu’ils ont lu sur ce personnage de la littérature jeunesse. Ils ont gagné un prix de
groupe pour la qualité exceptionnelle des œuvres présentées. Celles-ci seront exposées au Musée McCord durant la fin
de semaine du 11 et 12 avril prochain. La remise des prix aura lieu le dimanche 12 avril à 10h30.
Information importante. Présence des élèves aux examens de fin d’année
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 des Loisirs
et du Sport (MELS). Les autres nous sont envoyées par la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Il est important que
votre enfant soit présent lors de toutes les évaluations, y compris celles n’étant pas envoyées par le MELS et La CSDM.
Nous tenons à vous rappeler que la 3e étape compte pour 60 % du résultat final et que les résultats aux épreuves du
MELS compteront pour 20% de ce résultat final.
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Voici les dates des examens obligatoires:

Français :
Mathématiques :
Anglais :

4e année (MELS) : lecture : 27 et 28 mai écriture : 2-3 et 4 juin
6e année (MELS) : lecture : 26-27 et 28 mai ; écriture : 2 et 3 juin
2e année et 4e année (CSDM)/6e année (MELS): 4 à 5 jours consécutifs à compter du 25
mai (dates précises à déterminer)
6e année (MELS) : avril à juin pour 5 à 6 heures (dates précises à déterminer)

Organisation scolaire 2015-2016 :
La première déclaration de clientèle produite par le secteur de l’organisation scolaire prévoit une 22e classe et un
nombre d’élèves estimé à 491. À noter la possibilité de deux classes combinées, une au premier et l’autre au troisième
cycle.
Maternelle
:
3 groupes
re
1 année
:
3 groupes
2e année
:
4 groupes
Classe combinée 1-2 :
1 groupe
3e année
:
3 groupes
e
4 année
:
3 groupes
5e année
:
2 groupes
6e année
:
2 groupes
Classe combinée 5-6 :
1 groupe

Total

:

22 groupes

Bien qu’il se fasse grandement
désirer, nous vous souhaitons un très beau
printemps!

L’équipe-école et l’équipe de direction,
Éric Dion & Pierre-Emmanuel Pednault
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Mot de la fondation
À LA RECHERCHE DE PARENTS BÉNÉVOLES POUR LES DINERS PIZZA!
Chers  parents,  la  Fondation  de  l’école Marc Favreau Est à la recherche de parents qui
pourraient nous aider avec la distribution de la pizza. Exercice qui dure seulement 30-40
minutes. La distribution se fait généralement les mardis midi à partir de 11h30. La
distribution dans les classes se fait par les élèves, les parents bénévoles doivent gérer la
répartition et coordonner le tout! La maitrise du français n'est pas un prérequis, vous aurez
la chance de côtoyer des élèves de tous les niveaux et de rencontrer les autres parents
bénévoles.
La participation des parents à la vie scolaire de notre école est importante. Venez un mardi
pour voir comment ça se passe ou contactez-nous par courriel. Merci!
Claudia Boldea: claudiaboldea@yahoo.com
Jean-Pierre: jplajoie99@gmail.com

5

École Marc-Favreau
Le chemin des écoliers

ÉCOLE : 514-596-3384

http://marc-favreau.csdm.ca
SERVICE DE GARDE : 514-596-3384 poste 4689

CORVÉE GRANDE DE NETTOYAGE
AUTOUR  DE  L’ÉCOLE  MARC-FAVREAU

2e
ÉDITION
!
TOUS  LES  ÉLÈVES  ET  PARENTS  DE  L’ÉCOLE  SONT  INVITÉS  À  PARTICIPER!
OFFRONS À NOS ENFANTS UN ENVIRONNEMENT SAIN ET SANS DÉCHETS

QUAND? SAMEDI 2 MAI DE 10h À 12h
EN CAS DE PLUIE, REPORTÉE AU SAMEDI 9 MAI DE 10h À 12h
GANTS, T-SHIRTS ET  SACS  D’ORDURES  FOURNIS  - CHAUSSURES FERMÉES REQUISES,
UNE COLLATION SERA OFFERTE – APPORTENT UNE  GOURDE  D’EAU  ET
VOTRE BONNE HUMEUR!!
INFOS/INSCRIPTION: corveemarcfavreau@gmail.com
ORGANISATEURS
Barbara  Vyncke  (maman  d’Amélia,  2e année) - 514.654.1564 &
Jean-Pierre  Lajoie  (papa  d’Alessia,  1re année) – 514.240.4025
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CONFÉRENCE-ATELIER GRATUITE

Cyberdépendance
Marie-Anne Sergerie
Vous  n’avez  pas  à  imprimer  et  présenter  le  billet  du  site  éventbrite
Organisateur : Comité de parents de la CSDM
Conférencier : Madame Marie-Anne Sergerie
Ph.D., psychologue
Lieu : Auditorium  de  l’école  Marguerite-de- Lajemmerais
5555, rue Sherbrooke Est
Date : Samedi 11 avril 2015
Accueil : 8h30
Conférence-atelier : 9h00 à 12h00
Cette  conférence  s’adresse  aux  parents  de  tous  les  élèves,  de  tous  niveaux.
Sujets abordés :

Depuis quelques années, les nouvelles technologies sont omniprésentes dans notre quotidien. Elles sont
facilement accessibles à la maison, au travail, à l'école ou encore dans les endroits publics. L'avènement des
réseaux sans fil et de la téléphonie mobile ont largement contribué à cette grande accessibilité. Cette
omniprésence  n’est  pas  sans  conséquence  et  des  problèmes  liés  à  l’utilisation  des  nouvelles  technologies  ont
été  constatés.  Cette  présentation  vise  donc  à  mieux  comprendre  la  cyberdépendance.  Tout  d’abord,  il  sera
question de définir en quoi consiste la cyberdépendance en plus de présenter les symptômes et les
conséquences. Par la suite, les principaux types de cyberdépendance seront présentés. Enfin, des pistes de
solution seront abordées.
L’INSCRIPTION  N’EST  PAS  OBLIGATOIRE,  MAIS  SI  VOUS  LE  DÉSIREZ  :

http://ccpformation.eventbrite.ca/ ou ccp.formation@csdm.qc.ca
Prochaine conférence : Valoriser la diversité dans les écoles le 29 avril 2015 à 19h00.
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