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Mot de la direction
Calendrier 14-15 : Veuillez noter que la première journée d’école pour l’année scolaire sera le 28 août 2014. La dernière
journée sera le mardi 23 juin 2015. En attendant, nous avons cette année à terminer et un été à savourer. On se
souhaite de la chaleur et du soleil!
DÉFI-PONCTUALITÉ : Vive le mois d’Avril! Malgré le froid, nous avons réussi à diminuer le coefficient désastreux du mois
de mars. En avril, nous avons eu 207 retards en 19 jours pour un ratio de 10,89. Nous sommes très près de notre
objectif. BRAVO! Nous avons encore besoin de votre aide pour atteindre un coefficient de 10 ou moins pour les mois de
mai et de juin. Un énorme MERCI pour vos efforts et votre contribution à la réussite scolaire de vos enfants.

mois

Nb de jours

Nb de retards

Coefficient

Diminution?

Février
Mars
Avril

18
15
19

200
216
207

11,11
14,4
10,89

Encore réussi!
Non
Ouiiiiiii!

Règle vedette de mai et juin : Pour tous les élèves, la règle vedette sera : « Je persévère dans mes activités scolaires ».
Aide aux devoirs : Le service d’aide aux devoirs se termine le 29 mai 2013.
Repas chaud du traiteur CSDM : La dernière journée pour les repas chauds est le vendredi 6 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 6 juin. Il faudra prévoir
le lunch pour les dernières journées de l’année
Semaine de l’éducation physique : Du 5 au 9 mai, les élèves auront la chance de se dégourdir les muscles en participant à
plusieurs activités comme le Zumba, un tournoi de soccer interclasse en 3e année, des récréations animées par des élèves
volontaires, une récréation prolongée, le défi Lève-toi et bouge de Pierre Lavoie et le marchethon organisé par la
fondation. Nouveauté cette année, les élèves de la maternelle à la 6e année participeront à une course de type crosscountry dans le parc de l'école le mardi 6 mai. Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour aider au
fonctionnement de la journée. Si vous êtes disponibles, laissez votre nom aux professeurs d'éducation physique. Merci
à Julie Hébert et à Khalid Achahboun pour l’organisation de cette semaine.
Handball : Go Marc-Favreau! -Plusieurs arrondissements ont participé aux Jeux de Montréal le 5 avril dernier. Nous
tenons à féliciter les équipes de Marc-Favreau qui ont fièrement représenté notre école et l'arrondissement Côte-des
e
Neiges/Notre-Dame de Grâce aidant l'arrondissement à gagner la bannière disciplinaire. Les garçons de 4 sont arrivés en
e
e
2 place (médaille d’argent) et les filles de 4 année ont aussi remporté la médaille d'argent. Un merci particulier à Julie
Hébert pour son initiative et son dévouement.
Propreté de l’école et confort des petits pieds : Vous aurez peut-être remarqué que nous avons un printemps froid et
pluvieux. Le sol du parc de l’école est souvent imbibé d’eau et boueux. Les enfants qui y jouent rentrent les pieds
humides et les souliers très sales. Afin de protéger les petits pieds et pour assurer la propreté de l’école, nous
recommandons fortement que les élèves portent des bottes de pluie lorsqu’ils vont à la récréation. Merci pour votre
collaboration.
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RAPPEL : 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 important que votre enfant soit présent lors des
évaluations. Veuillez prendre note que la 3e étape compte pour 60 % du résultat final.
Voici les dates des examens ministériels et CSDM obligatoires:
e
Classes de 4 année : français lecture : 21-22 mai (obligatoire); français écriture : 27-28-29, mai (obligatoire)
e
Classes de 6 année : français lecture : 21 -22 mai (obligatoire); français écriture : 27-28 mai (obligatoire)
e
e
e
Toutes les classes de fin de cycle (2 année, 4 année et 6 année): mathématique : 4 à 5 jours consécutifs à compter du
26 mai (à déterminer)
Classes de 6e année : anglais : 5 à 6 heures, avril à juin (à déterminer)

L’équipe
L’équipeéquipe-école et l’équipe de la direction, MarieMarie-Josée
Josée Normandin et Manon Charlan
Charland
arland

Mot du Conseil d’établissement
Conseil d’établissement : La réunion du prochain Conseil d’établissement aura lieu le 21 mai à 18 h 30, au salon du
personnel. Tous les parents qui souhaitent assister à cette réunion sont les bienvenus. La dernière réunion du CÉ est
prévue pour le 9 juin 2014. Exceptionnellement, la réunion aura lieu à 18h. Ce sera également l’occasion de remercier
nos parents bénévoles qui seront invités à un « vins et fromages » à partir de 19h00.
Mourad Debbabi, président du CÉ

Mot de la fondation
fondation
RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL
MARCHETHON DE L’ÉCOLE MARC-FAVREAU « JE MARCHE MON QUARTIER! », mercredi 7 MAI, DE 12 h 30 à 15 h

Votre enfant devra apporter une casquette ou un chapeau, des souliers de course, une bouteille d’eau. L’enveloppe, le
formulaire et l’argent recueillis par votre enfant devront être remis à son enseignant la journée du marchethon. Les
parents bénévoles doivent se présenter au secrétariat à 12 h 15. En cas de pluie, le marchethon sera remis au vendredi 9
mai à la même heure.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaudement tous les enfants et les parents bénévoles qui feront de cette
campagne de financement un franc succès. Merci, merci, merci! Nous remercions également M. Daniel Audet du Métro
Somerled, qui nous offre gracieusement 270 pommes et 265 barres tendres pour la collation après le marchethon.
Julie Monette
Présidente de la Fondation Marc-Favreau
GRANDE CORVÉE DE NETTOYAGE AUTOUR DE L’ÉCOLE
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Offrons à nos enfants un environnement sain et sans déchets! Tous les parents et élèves de l’école sont invités à
participer à une corvée de nettoyage des terrains entourant l’école, organisée par des parents bénévoles le samedi 10
mai de 10h à 12h (reportée au samedi 17 mai en cas de pluie). Gants, sacs de poubelle et collation fournis. Pour vous
inscrire : corveemarcfavreau@gmail.com. Ou par téléphone 514.654.1564.

Service de garde
garde – Semaine des SDG
INSCRIPTION AU SDG ET AU SDD POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 14-15 : Rappel important : Plusieurs élèves ne sont pas
encore inscrits au SDG et au SDD pour l’année 14-15. Nous vous rappelons qu’il y aura un délai d’une semaine pour toute
inscription après la rentrée des classes le 28 août 2014. Si vous souhaitez que votre enfant fréquente le SDG ou le SDD
pour l’année scolaire 14-15, veuillez faire son inscription avant le 23 juin 2014 svp.
Semaine des services de garde du 12 au 16 mai: Plein de belles activités attendent les enfants tout au long de la semaine.
C’est aussi un moment de reconnaissance de l’excellent travail des éducateurs et éducatrices au SDG et des surveillants et
surveillantes de diner. N’hésitez pas à leur dire merci et, si le cœur vous en dit, à leur faire de petites surprises!
État de compte : Le 2 mai 2014, vous recevrez l’état de compte pour le mois de mai et juin. Nous vous rappelons qu’à la
première semaine du juin, il ne doit y avoir aucun solde à payer (solde à 0$). De plus, vous recevrez l’inscription pour les
journées pédagogiques du 13-25-26-et 27 juin 2014. Il est à noter que l’ouverture du service de garde pour les trois
dernières journées pédagogique dépend du nombre d’inscriptions reçues. Dans le cas de fermeture, vous recevrez une
lettre d’information.
Objets perdus : Tous les objets perdus seront exposés au SDG les 22 et 23 mai. Vous êtes invités à venir jeter un coup
d’œil. Tous les objets perdus qui ne seront pas réclamés seront acheminés vers des œuvres de charité. Nous vous
rappelons l’importance de bien identifier chaque vêtement au nom de l’enfant.
Journée pédagogique : Veuillez prendre note que le 8 mai est une journée pédagogique. Le Service de garde sera ouvert
de 7 h à 18 h pour les élèves préalablement inscrits seulement.

Édith et l’équipe du service de garde
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