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Octobre 2016 
3 Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 

1er Midi-pizza! 

 
Sortie biblio 

(Benny) Gr 42 
à 13 h 

 
Chorale de 12 h 

à 12 h 30 
Sortie biblio 

(Benny) Gr 41 
12 h 45 

 Dépistage 
dentaire en 

maternelle 
MB-MC-MD 

Dépistage 
dentaire en 

maternelle 
MA-ME 

 

  

10 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 

 
CONGÉ 

Action de 
grâces 

 
Chorale de 12 h 

à 12 h 30 

 Cross-country 
Île Notre-Dame 

Pour élèves 
sélectionnés 

Remise de la 1re 
communication 

aux parents 

  

17 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 

Midi-pizza 

 
Sortie biblio 

(Benny) Gr 42 
à 13 h 

Chorale de 12 h 
à 12 h 30 

Sortie biblio 
(Benny) Gr 41 

12 h 45 
 

 
 

 
Photo scolaire  

 
Sortie à la 

bibliothèque 
Gr 61 12 h 45 

 
 

  

24  
Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 

18 h 30 
Rencontre de la 

Fondation 
 

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 
SDG ouvert pour 

les élèves 
préalablement 

inscrits 

 

     

31          Lundi 

HALLOWEEN! 
1 Mardi 2 Mercredi Voir venir en novembre 

Midi pizza 

 
Sortie biblio 

(Benny) Gr 42 
à 13 h 

18 h 30  
2e rencontre du 

Conseil 
d’établissement 

 

 
 

1er novembre : deuxième rencontre du Conseil d’établissement 
17 novembre : remise du 1er bulletin et soirée de parents 
18 novembre : journée pédagogique 
25 novembre : journée pédagogique 
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Mot de la direction 

 
À la une! 

 
La collaboration école-parents : d’une importance capitale! 
Avec l’automne qui arrive, nous entrons dans une période particulièrement intense pour tous les 
intervenants de l’école à commencer par les élèves. La routine en classe et au SDG s’établit peu à peu et les 
comportements des enfants se calquent aux exigences du milieu. Cependant, c’est aussi le moment où les 
petits conflits et rivalités s’incarnent dans quelques manquements aux règlements de l’école. Il est donc fort 
possible que certains enfants reçoivent des avertissements ou même des « infractions » qui sont notées à 
l’agenda. Ce sont des étapes normales qui ponctuent l’apprentissage de la vie en société. C'est dans ces 
occasions que nous avons besoin de votre soutien afin d’appuyer les intervenants de l’école (direction, 
enseignantes et éducatrices) dans ces démarches éducatives et, disons-le franchement, souvent disciplinaires. 
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension et votre appui. 
 
Éric Dion 
Directeur, école Marc-Favreau 
 
 
Calendrier des réunions mensuelles Conseil d’établissement & Fondation 2016-2017 
 

 Sept Oct Nov déc janv fév mars avril, mai juin 
Conseil 

d’établissement 
(18 h 30) 

27 X 1
er

  13 24 X 14 X 2 6 
18 h vins & 
fromages 

Fondation 
(18 h 30) 

6-26 24 21 5 16 20 20 24   15 12 

 
Photo scolaire 
À bien noter à votre agenda : le 20 octobre prochain, ce sera la prise de la photo scolaire. 
 
Frais scolaire IMPORTANT!  
Un rappel aux personnes concernées : merci de finaliser vos paiements des frais scolaires, car nous devons 
maintenant compléter les dépôts à la banque. Le règlement rapide de votre facture nous aidera beaucoup. 
Merci! 
 
Portes ouvertes à Marc-Favreau 
L’activité portes ouvertes aura lieu cette année le jeudi 19 janvier 2017 entre 9 h et 11 h sous forme d’une visite 
guidée de l’école. 
 
 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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INFO TRAVAUX  

Travaux, entretien et propreté de l’école  
Voici un résumé des travaux effectués dans l’école en septembre. Je peux vous certifier que nous ne 
ménageons aucun effort pour que le milieu de vie de tous soit sain et propre. Jugez-en par vous-même : 

 Pose de nouveaux radiateurs dans les toilettes des garçons près du gymnase 
 Installation de nouvelles fontaines dans la Rose-des-Vents près du gymnase 
 Installation de nouveaux comptoirs adaptés dans les toilettes des filles et des garçons près de l’entrée 

du SDG. 
 Pose de nouveaux savonniers dans toute l’école 
 Nettoyage complet des calorifères du local 110 et installation de nouveaux panneaux pour en faciliter 

l’entretien et l’efficacité. 
 Réparation du plancher du local 110. 
 Réparations mineures à la toiture 
À venir : 

 Installation des étagères de la bibliothèque dans le couloir au 1er étage 
 Pose de crochets le long du mur du local 108 pour les éducatrices du SDG 
 Changement du lavabo et des armoires dans le local du groupe 62 

 
Mouvement de personnel 

 Nous sommes actuellement à la recherche d’une suppléante permanente en art dramatique suite à 
la démission de Mme Marie-Chantale Bernier. 

 Deux nouvelles éducatrices spécialisées commenceront dès le 3 octobre : 
Mme Estelle Bernard le lundi, mardi et mercredi après-midi 
Mme Élisabeth Babin le jeudi & vendredi 

 Mme Adina Chitiga travaillera en soutien linguistique auprès des élèves qui ont fréquenté les 
classes d’accueil. 

 Mme Wiktoria Koscielniak a été confirmée dans son remplacement en maternelle E jusqu’au 23 
décembre 2016. 
 

Document sur les normes et modalités 
Un document important en lien avec les compétences évaluées à chaque étape sera envoyé via courriel 
avant le 3 octobre à tous les parents.  
 
Bulletin préliminaire (1re communication)  
Vous recevrez une première communication le 14 octobre. C’est un bulletin préliminaire qui vous indiquera 
très sommairement les progrès ou les défis de votre enfant en français, en mathématique et du point de vue 
du comportement. Les rencontres individuelles de parents se feront le 19 novembre lors de la remise du 
bulletin de la première étape. 

Des nouvelles de la bibliothèque 
Le déménagement de la collection devrait se poursuivre prochainement avec l’installation des étagères le 
long des murs du couloir au 1er étage. Nous évaluerons ensuite les devers moyens de protéger les livres et 
développer un système d’emprunt pour les élèves. 
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Les lunchs oubliés – on a besoin de votre vigilance! 
Nous avons besoin de votre collaboration concernant les lunchs oubliés. Trop souvent, la secrétaire doit 
interrompre son travail, déranger l’enseignante et le groupe en classe pour signaler qu’un lunch oublié vient 
d’arriver au secrétariat. Svp, merci de vous assurer de ne pas oublier celui-ci le matin. De plus, trop souvent 
certains parents amènent des repas chauds (style Subway) et demandent à la secrétaire de le faire parvenir 
en classe… Vous comprendrez que l’école ne dispose pas de service « de livraison interne » et que les repas des 
chaines de restauration rapide ne sont pas les plus équilibrés ou nutritifs pour de jeunes enfants. Merci de 
votre soutien. 
 
Le basketball en parascolaire 
La saison de basketball commencera le 5 novembre.  L’activité se déroulera tous les mercredis soir de 18 h à 
19 h 30.   

 
L’aide aux devoirs 
L’aide aux devoirs devrait commencer à la mi-octobre et la collaboration avec le centre Loyola. Les parents 
des élèves sélectionnés recevront prochainement toutes les informations pour confirmer leur inscription à ce 
soutien gratuit. 
 
Atelier boîte à lunch 
L’atelier Boîte à lunch est de retour.  En effet, l’activité s’adressant aux élèves des 4e et 5e années 
recommencera dès le 3 octobre. L’atelier est toujours animé par 4 animatrices très dynamiques et se 
déroulera tous les lundis dès 15 h 20. 
 
Dépistage santé dentaire au préscolaire (maternelle) 
Les 6 et 7 octobre prochain, l’hygiéniste dentaire du CSSS visitera les classes de maternelle pour le dépistage 
de la santé dentaire de nos plus jeunes. C’est gratuit et tellement important!  
 
Mot de la Fondation 
Vous trouverez à la fin de cette édition du CDÉ, un mot de la Fondation Marc-Favreau. Merci d’en 
prendre connaissance et d’encourager les initiatives de ce groupe de parents vraiment dynamique. 
 

Les rappels importants 
Règle-vedette de septembre et octobre  
La règle de l’automne est : je respecte les règlements de la classe et de l’école.  
 
Les arachides et les noix  
Un rappel important : Ne jamais mettre des produits pouvant contenir des noix, arachides ou autres 
aliments comparables. Il y a déjà eu des situations d’urgence par le passé qui ont nécessité l’utilisation de 
l’épipen.  Merci de faire très attention à ce que vous mettez dans la boîte à lunch de votre enfant.  
 
Paiement de factures pour le SDG  
Si vous désirez payer une facture ou laisser un chèque pour le service de garde, pas besoin de passer au 
secrétariat. Vous pouvez le faire directement au bureau de Patrick ou Édith. Si celui-ci est fermé, il y a deux 
boîtes sécurisées où un chèque peut être déposé : l’une adjacente à la porte du bureau du SDG et l’autre à 
l’extérieur, juste à côté de la porte d’entrée.  
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Heures d’ouverture du secrétariat  
Entre 11 h 30 et 12 h 30, le secrétariat est fermé. Si vous venez chercher ou reconduire votre enfant, prière 
de passer par la porte du service de garde.  
 
Circulation dans l’école  
Afin d’assurer la sécurité des élèves de l’école, il est impératif de passer par le secrétariat pour vous identifier. 
Une cocarde visiteur ou bénévole vous sera remise par la secrétaire. Nous vous invitons aussi à signer le 
registre des bénévoles.  
 
Cour d’école : zone d’attente des enfants 
Un très gros merci à tous nos parents pour le respect de la zone d’attente des enfants à la fin de la journée et 
en matinée. En demeurant près de la clôture, il est beaucoup plus facile pour les surveillantes et les 
enseignantes d’assurer la sécurité de tous les enfants. 
 
C’est l’automne! 
Un petit rappel : la température est (ou sera) de plus en plus froide et pluvieuse. On vous remercie de veiller 
à ce que les enfants soient habillés chaudement. Les bottes de pluie sont des éléments à ne pas oublier. Merci 
beaucoup! 
 
Identification des vêtements et des objets personnels 
Rappel important aux parents de nos élèves : Prenez le temps d’identifier les vêtements et la boîte/sac à 
lunch de votre enfant en y apposant son nom et son groupe sur l’étiquette à l’intérieur.  Cette opération 
nous permettra de gagner du temps lors des pauses de la récréation ou du midi alors que plusieurs élèves 
oublient certains vêtements ou boîtes à lunch dans différents endroits. 
 
Les gâteaux d’anniversaire à l’école 
J’aimerais rappeler à tous les parents que les anniversaires des enfants sont soulignés de diverses façons par 
les enseignantes. Il s’agit d’une belle occasion de mentionner un événement heureux pour tous les amis de la 
classe. 
Cependant, prenez note que les enseignantes ne peuvent pas accepter les gâteaux d’anniversaire pour tous 
les enfants du groupe. Les raisons sont les suivantes : 
1. Une question de sécurité pour les élèves qui ont des allergies 
2. Une question d’équité pour les enfants qui n’ont pas toujours la chance de pouvoir offrir un tel 
cadeau aux « amis ». 
3. Nous préférons laisser les anniversaires être célébrés en famille dans le contexte choisi par celle-ci. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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Activité sociale : Pool de hockey – juste pour le plaisir!  
Comme il y a plusieurs amateurs et amatrices de hockey à l’école, l’équipe de direction de Marc Favreau 
lance un défi aux parents et au personnel : 
Joindre le pool de hockey La Presse et créer sa propre équipe selon le fonctionnement du site. 
Pour le dire simplement, avec un plafond salarial de 73 000 000 $, vous devez constituer une équipe 
composée de : 
2 gardiens 
6 défenseurs 
12 attaquants 
Lien internet : http://poolhockey.lapresse.ca/ 
Ce n’est pas très compliqué à faire et il faut seulement bien équilibrer ses choix en fonction du salaire des 
joueurs. Le site est assez convivial. 
Quand cette étape est faite, vous n’avez qu’à rejoindre le groupe que j’ai créé l’année dernière. Voici les 
coordonnées: 
Nom du groupe :  Marcfavreau 

Accès :    sol 
Pour maximiser vos chances de réussite, vous devez créer votre équipe avant le début officiel, le 12 octobre. 
 

Mot du conseil d’établissement 16-17 
La prochaine réunion aura lieu au salon du personnel le 1er novembre à 18 h 30. Voici les noms des parents qui 
ont été élus lors de l’Assemblée générale du 13 septembre : Annie Charron, Geneviève Polese, Marie-Ève 
Poulin, Geneviève Sauviat et le président, Jean-François St-Arnaud.  
Tous les parents qui souhaitent assister à la rencontre sont les bienvenues. Une première rencontre a déjà eu 
lieu le 27 septembre et le procès-verbal de celle-ci sera diffusé sur le site web dès qu’il sera approuvé lors de 
la prochaine rencontre. 

Mot de la Fondation 
La Fondation a commencé la nouvelle année avec dynamisme et accueille plusieurs nouveaux membres !  
Il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous si vous souhaitez vous impliquer dans nos activités et 
dans la belle communauté de parents de l’école.  
Écrivez-nous ! fondationmarcfavreau@yahoo.ca 
DÎNERS-PIZZA 
Vous êtes nombreux à avoir inscrit vos enfants aux dîners pizza et nous vous remercions !  
La première date des dîners pizza sera le lundi 3 octobre. Merci de fournir de l’eau et des 
accompagnements à votre enfant, car ceux-ci ne sont pas inclus dans les dîners pizza. 
Les dates des dîners pizza jusqu’à la fin de l’année : lundi 17 octobre, lundi 31 octobre, lundi 14 novembre, 
lundi 28 novembre, lundi 12 décembre 
 
CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FONDATION 
Vous n’avez pas encore votre calendrier scolaire de la Fondation ? 
Il n’est pas trop tard pour vous en procurer un. Des calendriers sont disponibles au secrétariat ou en nous 
contactant : fondationmarcfavreau@yahoo.ca 

mailto:fondationmarcfavreau@yahoo.ca
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Mot du service de garde 
 
En cas de modification à la fréquentation 
Lorsque vous voulez faire un changement de fréquentation, vous devez absolument remplir le formulaire 
« Changement de fréquentation » au Service de garde deux semaines à l’avance. Aucun changement de 
fréquentation n’est accepté par téléphone.  
À noter :  La facturation des frais de garde s’effectue le 1er jour de chaque mois pour les 30/31 journées qui 
suivent.  
(Nous avons plusieurs comptes impayés 
 
Paiement par chèque 
Lors du paiement au Service de garde, s.v.p. faire les chèques à l’ordre du Service de garde Sol et Gobelet. 
Svp écrire le nom et le numéro de dossier de votre enfant sur le chèque. Vous trouverez le numéro de dossier 
sur votre état de compte Numéro de dossier : 5014 Fiche : 5481948 Groupes repère : 44). 
 
Le numéro de référence  
À utiliser seulement pour le paiement par internet : Numéro de référence : SG-147-5491848-985753. Vous 
trouverez le numéro de référence sur votre état de compte de l’école Marc-Favreau. Chaque école a un 
numéro qui est différent.
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