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Voir venir :

Beaucoup de repos et des moments
de bonheur en famille!
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Mot de la direction

Voici notre dernier Chemin des écoliers de l’année scolaire 14-15. Il contient plusieurs
informations importantes. Nous vous demandons de le lire attentivement.
Tous les documents de la rentrée seront disponibles sur le site de l’école dès la mi-juillet.

L’horaire des journées pédagogiques

À la une!

C’est une question qui revient souvent : pourquoi certaines journées pédagogiques sont-elles placées des mardis,
mercredis et même des jeudis? Ce serait plus simple de les « coller » aux week-ends non? La raison est fort simple.
Comme l’horaire est conçu avec les jours de la semaine, certaines matières comme la musique, l’art dramatique ou
l’éducation physique se verraient amputer du seul cours offert durant la semaine, et ce à plus de 20 reprises durant
l’année. La situation serait encore pire pour les cours qui ne sont donnés qu’une seule semaine sur deux. Voilà pourquoi
nous tentons de limiter le recours aux lundis et vendredis pour les journées pédagogiques.
En terminant, je profite de cette dernière édition du Chemin des écoliers pour vous remercier très sincèrement pour
votre soutien et votre accueil depuis mon arrivée en janvier 2015. Je me suis tout de suite senti très à l’aise et sachez que
c’est pour moi un privilège de pouvoir travailler avec vous et avec « nos » enfants! Je vous souhaite, pour ceux et celles
qui pourront s’en prévaloir, de belles et reposantes vacances d’été.
Éric Dion
Directeur de l’école Marc-Favreau
Bulletin final de juin
Vous êtes invités à venir chercher le bulletin de votre enfant au secrétariat les 2 juillet et 3 juillet. Les enfants peuvent
également venir eux-mêmes le chercher. Il est possible de mandater un voisin ou toute autre personne pour s’acquitter
de cette tâche avec une autorisation signée. Les bulletins non réclamés seront remis aux élèves en début d’année
scolaire 2015-2016 ou seront conservés à l’école. Le secrétariat ouvrira ses portes à compter du 17 août 2015. À noter
enfin que vous pourrez consulter et imprimer les bulletins via le Portail de la CSDM à partir du 30 juin.
Calendrier scolaire (document ci-joint)
Vous trouverez ci-joint à ce courriel le calendrier scolaire 2015-2016 tel qu’approuvé par le Conseil d’établissement. À
noter que la 1re journée de classe est prévue pour le jeudi 27 août 2015.
Déménagement. Important!
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école de ce changement. Il extrêmement
important pour nous de savoir si votre enfant change d’adresse et, surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à
évaluer nos besoins pour la prochaine année scolaire et à préparer une bonne rentrée pour tous nos élèves.
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Travaux à venir durant la saison estivale
Des travaux d’aménagement sont à prévoir cet été pour accueillir une 22e classe. Celle-ci occupera le local 110
actuellement utilisé par le Service de garde. D’autres travaux sont prévus pour concevoir un autre local dans l’agora
afin de remplacer le local 110. L’ensemble de ces travaux ne devrait pas se faire lorsque les élèves sont présents et seront
complétés pour la Rentrée 2015.
Accès à la cour via la rue Somerled
Prenez note que pour d’évidentes raisons de sécurité et éviter que des étrangers empruntent le passage sur le côté est
de l’école, la clôture sera cadenassée entre 8h et 15h. Les parents qui utilisent cette voie d’accès vers la cour d’école
pourront toujours le faire le matin et en fin de journée, mais seulement avant ou après les heures mentionnées plus
haut. Je profite également de cette occasion pour demander aux parents de toujours demeurer en retrait de la cour
d’école afin de ne pas être confondus avec le personnel de l’école. Merci de votre collaboration.
Organisation scolaire prévue pour 15-16
 3 classes de maternelle
 3 classes de 1re année
 1 classe combinée 1re & 2e année
 4 classes de 2e année
 3 classes de 3e année
 3 classes de 4e année
 2 classes de 5e année
 1 classe combinée 5e & 6e année
 2 classes 6e année
 Total : 22 classes (comparativement à 21 en 2014-2015)
Bénévolat 2015-2016
Nous sommes toujours à la recherche de parents qui désirent s’impliquer bénévolement pour l’année scolaire 2015-2016.
Que ce soit pour aider durant les (très populaires) dîners-pizza, à la bibliothèque de l’école, durant les nombreuses
activités et sorties éducatives ou dans la Fondation Marc-Favreau, votre aide sera grandement appréciée. Merci de nous
envoyer un courriel ou donner votre nom à la réception en précisant le domaine qui vous intéresse. Merci 1000 fois de
nous aider à faire de Marc-Favreau une école dynamique où tous les intervenants mettent leur grain de sel!
Chemin des écoliers et comptes-rendus du Conseil d’établissement
Veuillez noter que toutes les éditions précédentes du Chemin des écoliers et des comptes-rendus du Conseil
d’établissement peuvent être consultées en ligne sur notre site web (http://marc-favreau.csdm.ca/ecole/). Un très gros
merci à Mme Dalia Chauveau pour la diffusion des documents.
Rappel. 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

Rappel. Repas Fondation Génération
La dernière journée pour les diners de la Fondation est le vendredi 29 mai. Il faudra prévoir le lunch pour les dernières
journées de l’année. En plus de remercier notre commissaire scolaire Mme Marie-Josée Mastromonaco et la
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«Fondation Générations», nous tenons à remercier l’organisme «Déjeuner pour apprendre» qui a permis, grâce à sa
subvention, de fournir un dîner à certains élèves de notre école.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter les sites suivants :
«Fondation Générations» : http://generationsfoundation.com/
«Déjeuner pour apprendre» : http://www.breakfastforlearning.ca/language/fr/
Rappel. Aide aux devoirs (correction)
Le service d’aide aux devoirs s’est terminé le 21 mai dernier pour les élèves de 1 e année. Pour les élèves de la 2e à la 6e
année, le service est en vigueur jusqu’au 18 juin. Merci de bien vouloir noter cette information à votre calendrier.
Rappel. Mot de la bibliothèque
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.

Au plaisir de vous retrouver en grande forme le 27 août prochain!
L’équipe-école et l’équipe de la direction,
Éric Dion & Pierre-Emmanuel Pednault

Mot du Conseil d’établissement
Conseil d’établissement : La dernière réunion du Conseil d’établissement aura lieu le 11 juin 2015 au salon du
personnel. Exceptionnellement, la réunion aura lieu à 18 h.
Souper de reconnaissance de nos bénévoles : Tout de suite après le CÉ, à 19 h, le conseil d’établissement invite les
bénévoles de l’école à un vins et fromages afin de les remercier de leur dévouement tout au long de l’année.
Jean-François Saint-Arnaud, président du CÉ

Mot de la Fondation
Marchethon
La fondation a terminé ses activités de financement 2014-2015 avec l’organisation du Marchethon. Ce fut une superbe
journée! Merci aux élèves et aux parents pour leur participation. À nouveau, plus de 4000$ ont été amassés cette
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année! Un gros merci à Brigitte Boyer, parent de la fondation, qui a assuré une fois de plus la planification et le bon
déroulement de l’activité. Nous tenons également à remercier les autres parents bénévoles de la
Fondation ainsi qu’une trentaine de parents volontaires qui nous ont aidés à encadrer la marche. Merci également aux
professeurs, aux membres de la direction et au service de garde qui ont donné un bon coup de pouce. Pour terminer,
nous tenons à souligner les contributions de l’épicerie Métro (Somerled) pour les pommes et de Pharmaprix
(Sherbrooke) pour les barres tendres.
Un très GROS MERCI!
Deux parents bénévoles, qui ont grandement influencé la fondation, quittent cette année notre école pour le
secondaire. Julie Monette et Brigitte Boyer ont participé à la création de la fondation, ont aidé à la faire grandir
avec de beaux projets et lui ont donné des centaines d’heures de bénévolat. Un GROS merci à vous deux en mon nom
personnel ainsi qu’au nom de la fondation et de l’équipe-école.
États financiers
La fondation, qui est un organisme sans but lucratif, publiera début septembre un sommaire de ses activités
(revenus, dépenses, financement, etc.) pour vous donner un survol des projets réalisés ainsi que ceux auxquels la
fondation a fièrement contribué.
De nombreux projets
Cette année, plus de 15 projets ont été financés grâce à l’argent recueilli principalement avec : les dons personnels,
les Diners Pizza, le projet Calendrier, le Marchethon, le Marché de Noël et la vente de Sapins de Noël.
Nous avons financé, entre autres, plusieurs trousses de lecture, un panier de basket, plusieurs bandes dessinées,
l’achat de caméras document (visualisateur), de romans, une partie des coûts de la fête de fin d’année et des
coûts du transport pour l’émission à Télé-Québec. L’argent octroyé a été réparti le plus également possible entre les
différents cycles.
Diners Pizza
Nous sommes toujours à la recherche de deux parents bénévoles pour nous aider à coordonner la distribution de
pizza lors de diners un mardi sur deux. Seules 2 heures de votre temps sont requises chaque mois. Nous aimerions
encore l’an prochain organiser ces diners à partir du début octobre. D’ici là, faites-nous signe si vous pouvez nous aider!
Une annonce sera faite en début d’année.
Parents bénévoles
La fondation est à la recherche de quelques parents pour l’an prochain. Nous avons besoin d’aide pour supporter
nos projets et possiblement en organiser d’autres. Les idées ne manquent pas! Nous ferons du recrutement à
l’assemblée générale de septembre.

Calendrier
Pour une 2e année, la fondation travaille sur un calendrier scolaire pour notre école! Nous avons reçu les dessins des
élèves de la maternelle à la 6e année. Ils seront utilisés pour embellir chaque mois de l’année. Merci aux professeurs qui
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ont choisi les thèmes et coordonné la création et la collecte des dessins. Nous aurons 500 exemplaires à vendre en
septembre pour la rentrée. Apportez votre 10$!
Dons personnels
Il est toujours possible de faire un don à la fondation pour supporter les projets de l’an prochain. Votre chèque, au nom
de Fondation de l’école Marc Favreau, peut être déposé au secrétariat en tout temps. Merci.
Jean-Pierre Lajoie, président de la Fondation Marc Favreau

Service de garde
Frais de garde et de dîner : Vous avez jusqu’au 2 juin 2015 pour payer tous les frais du service de garde et du service de dîner.
Veuillez noter que si vous n’avez pas acquitté les montants dus, votre enfant ne sera pas réinscrit au service de garde ou au service de
dîner pour l’année 2015-2016 et votre dossier devra être envoyé à une agence de recouvrement. De plus votre enfant ne pourra pas
participer aux journées pédagogiques.
Objets perdus : Tous les objets perdus sont exposés au Service de garde. La prochaine exposition aura lieu les 18 et 19 juin prochains.
Vous êtes invités à venir jeter un coup d’œil. Tous les objets non réclamés seront acheminés vers des œuvres de charité.
Journée pédagogique : Veuillez prendre note que le 10, 25, 26 et 29 juin sont les dernières journées pédagogiques de l’année
scolaire 14-15. Le Service de garde sera ouvert de 7 h à 18 h pour les élèves préalablement inscrits.
Le SDG sera ouvert pour les enfants à partir du 24 août 2015 pour les élèves préalablement inscrits.
Inscription 15-16 : Nous vous rappelons que nous ne pourrons pas accepter votre enfant à aucun de nos services (SDG et SDD) les
deux premières semaines d’école si votre enfant n’est pas inscrit avant le premier jour d’école. Le bureau du SDG sera ouvert pour
les nouvelles inscriptions le 20 et 21 août entre 9h et 14h.
Édith et l’équipe du service de garde
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