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cubes énergie

28

Jeudi

Examen MELS :
lecture 4e année
lecture 6e année
Tournage de
l’émission

29

Vendredi

Examen MELS :
6eexamen math

30

Samedi

31

Dimanche

À venir …
*on bouge dans nos parcs
parc Kent
Examen CSDM maths 4e année
Examen MELS écriture 4e année

Dis-moi tout!

**27 avril au 25 mai : défi des cubes énergie**
Tout le mois : mois de l’éducation physique et du sport étudiant
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Mot de la direction
À la une !

Tout un travail!

Par un superbe et chaud matin printanier, le samedi 2 mai, près de quarante parents bénévoles et leurs enfants ont uni
leurs efforts pour la Grande Corvée de nettoyage du parc et des terrains adjacents à l’école. Vous jetterez un coup d’œil
aux alentours, le résultat est vraiment remarquable et Simon, notre concierge, n’a pas chômé en empilant plus de
trente sacs de détritus pour la collecte de lundi. J’invite maintenant tous les parents à en parler à la maison, valoriser
ceux et celles qui y ont participé et surtout, inviter vos enfants à adopter des comportements responsables et
respectueux de l’environnement. Merci de faire en sorte que tout ce travail ne soit pas oublié!
***Prenez quelques minutes pour regarder le « photo-reportage » en document joint à ce courriel***
RAPPEL IMPORTANT! Présence des élèves et examens de fin d’année
Veuillez prendre note que les épreuves de fin de cycle débuteront au mois de mai, et ce, jusqu’au mois de juin. Il est
capital que votre enfant soit présent lors des évaluations. Aussi, il est important de rappeler que la 3e étape compte
pour 60 % du résultat final. Veuillez consulter le calendrier pour certaines dates d’examens.
Circulation dans l’école
C’est un rappel habituel, mais pour des raisons évidentes de sécurité et de fonctionnement, nous demandons aux parents
de ne pas circuler dans l’école durant les heures de classe. Si vous devez venir chercher votre enfant, il est important de
toujours passer par la réception ou le Service de garde. Nous vous rappelons que l’heure de dîner est un moment de
pause et de repos pour le personnel et les enseignants. Merci de respecter la procédure habituelle.
Défi-ponctualité
Bonne nouvelle : il semble que la tendance se maintient! Seulement 5 élèves ont accumulé 3 retards ou plus lors du mois
d’avril. De plus, nous remarquons une baisse du nombre moyen de retards par jour depuis le début de l’année. Merci à
tous ceux et celles qui rendent cela possible! À noter que des articles ludiques ou sportifs seront remis à 8 de nos élèves
ponctuels dans le cadre d’un tirage qui aura lieu dans la semaine du 4 mai. Il nous est possible de remettre des prix à 4
de ces élèves grâce à la précieuse contribution de la Fondation de l’école Marc-Favreau.
Émission « Dis-moi tout » à Télé-Québec
C’est le 28 mai en avant-midi que 175 élèves de notre école auront la chance de participer à un enregistrement de
l’émission « Dis-moi tout » dans les studios de Télé-Québec. Dans le cadre de cette émission, les enfants sont réellement
mis à contribution. En effet, les jeunes sont derrière les caméras, en régie et maîtres du plateau alors que France
Beaudoin agit à titre de médiatrice. L’invité, à qui ils pourront poser toutes leurs questions, est le journaliste et
animateur de télévision Jean-Luc Mongrain. Nous sommes très heureux de permettre à nos élèves de vivre cette
expérience unique. Merci à la Fondation de l’école Marc-Favreau qui offre une contribution permettant de payer une
bonne partie des frais de transport pour cette activité.
Règle vedette de mai et juin : Pour tous les élèves, la règle vedette sera : « Je persévère dans mes activités
scolaires ».
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Une invitation des enseignantes d’éducation physique
Dans le cadre de la semaine de l’éducation physique et du mois du sport étudiant, nous avons décidé d’organiser une
course parents-enfants. Vous êtes donc invités à venir courir le mercredi 13 mai. L’objectif de cette course est de valoriser
l’effort et le dépassement de soi par l’activité physique. Chaque enfant qui réussira à franchir la ligne d’arrivée aura une
chance de gagner un prix. Votre participation permettra à votre enfant d’obtenir une chance supplémentaire de
remporter un prix tout en prêchant par l’exemple. Venez courir avec lui et avec nous !
La course aura lieu, beau temps, mauvais temps, dans le parc derrière l’école selon l’horaire plus bas. N’hésitez pas à
communiquer avec nous si vous avez des questions et…bon entraînement !
Julie Hébert & Juliette Assogba
Enseignantes d’éducation physique
Horaire des courses
Niveaux

Distance à parcourir

Heure de départ

Maternelles
1ère année
2e année
3e année
4e année
5 et 6e année

2 tours de parc (800m)
3 tours de parc (1200m)
3 tours de parc (1200m)
4 tours de parc (1600m)
4 tours de parc (1600m)
5 tours de parc (2000m)

12h 50
9h 30
10h 30
9h
8h 30
14h 10

Aide aux devoirs (Centre Loyola)
Il est important de noter que le service d’aide aux devoirs, coordonné par le Centre Loyola, prendra fin le vendredi 22
mai. Merci à Brigd, Grégory et à toute leur équipe pour le travail accompli ! i
Repas chaud du traiteur CSDM
La dernière journée pour les repas chauds est le vendredi 5 juin. Il faudra prévoir le lunch pour les dernières journées de

l’année

Repas Fondation Génération
La dernière journée pour les diner de la Fondation est le vendredi 29 mai. Il faudra prévoir le lunch pour les dernières

journées de l’année

Mot du comité de parents de la CSDM (voir document joint au courriel)
Vous trouverez une lettre du comité de parents de la CSDM qui accompagne ce courriel. Il s’agit d’une invitation à une
conférence sur la douance qui aura lieu le mercredi 13 mai à la salle Le Plateau.
Message de la Direction générale adjointe de la CSDM (voir document joint au courriel)
Autre message joint à ce courriel. La lettre de M. Maurice Lachance a comme sujet l’importance des examens de fin
d’année.
Propreté de l’école
Le printemps est souvent capricieux et en cas de pluie, le terrain devient rapidement détrempé et même boueux. Il est
donc fortement recommandé de munir votre enfant d’une 2e paire de souliers qui gardera les pieds au sec et les
planchers propres! Soyez attentifs aux prévisions météorologiques et si des averses sont annoncées, le port de bottes de
pluie devient essentiel. Merci pour votre collaboration.

L’équipe-école et l’équipe de la direction
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Mot du Conseil d’établissement
La réunion du prochain Conseil d’établissement aura lieu le 14 mai à 18 h 30, au salon du personnel. Tous les parents qui
souhaitent assister à cette réunion sont les bienvenus.

Mot de la Fondation
La 5e édition du Marchethon aura lieu le 14 mai prochain de 12h30 à 15h00 (remis au 15 mai en
cas   de   pluie).   L’objectif   du   Marchethon   est   d’amasser   des   fonds   pour   financer   des   projets  
éducatifs,   sportifs   et   culturels   de   l’école.   L’argent   recueilli   par   les élèves de 6e année ira en
totalité au financement de la fête/activité des finissants. Les parents bénévoles sont les
bienvenus pour accompagner les élèves (nous répondre par le biais du coupon dans les
agendas).
Après  le  succès  du  projet  l’an  dernier,  la Fondation prépare la 2e édition du calendrier
scolaire!  Tout  comme  l’an  dernier,  le  calendrier  sera  illustré  de  dessins  créés  par  les  élèves  de  
l’école.  Les  dessins  seront  créés  en  classe  avec  le  soutien  des  enseignantes  et  enseignants.  
Les calendriers seront en vente à la rentrée 2015-2016 et tous les profits seront versés à la
Fondation. Aidez-nous à atteindre notre objectif de vente de 500 calendriers en l'offrant à des
membres de votre famille, les grands-parents ou des amis!

Merci et bonne journée!
Barbara
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MOT DU COMITÉ-BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE MARC-FAVREAU
Objet : Date des derniers emprunts + retour des documents 2015
Bonjour,
Nous aimerions vous aviser que la date des derniers emprunts a été fixée au 27 mai 2015 et que
tous les retours de documents empruntés par les élèves devront être effectués au plus tard le 17 juin
2015.
Pour votre information, la bibliothèque sera fermée du 15-17 juin afin de permettre aux parents
bénévoles de faire l’inventaire final et le rapatriement des documents, et les nombreuses réparations
des documents endommagés.
Bien noter que des avis de retards (factures) seront émis pour les documents non remis et payable
en argent liquide au secrétariat de l’école avant le 22 juin 2015. Nous vous remercions de votre
collaboration dans ces démarches.
Afin de faciliter les séances à la bibliothèque, nous continuerons à assurer notre présence jusqu’au 10
juin et il nous fera plaisir de permettre à nos jeunes lecteurs de consulter les documents sur place.
Merci beaucoup et bonne fin d’année scolaire!

Comité bibliothèque de l’école Marc-Favreau 2014-2015
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