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École Marc-Favreau  

Le Chemin des écoliers - Octobre 2018 
marcfavreau @csdm.qc.ca 

ÉCOLE : 514-596-3384, poste 0    SERVICE DE GARDE : 514-596-3384, poste 4689 

 

  Octobre 2018    
1 Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanch

e 

Journée 
pédagogique + 

Élections 
provinciales 

 
 

18 h 30  
Conseil 

d’établissement 

Photo scolaire 

 
 

    

8 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 

 
CONGÉ 

Action de 
grâces 

 Vaccination 
VPH – 4 année 

Cross-Country 
pour les élèves 

sélectionnés 

   

15 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 

Midi-pizza 

 
 

Envoi aux 
parents par 

courriel de la 
Première 

communication 

8 h 
Une chanson 
dans la cour! 

 

    

22  
Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 

       

29 Lundi 30 Mardi 31 Mercredi Voir venir en novembre 

Midi-pizza 

 
 

 HALLOWEEN! 
 

1er : Journée pédagogique 
5 : 18 h 20 Rencontre de la Fondation 
9 : Fin de la 1re étape 
22 : Remise du 1er bulletin et rencontre de parents 
23 : Journée pédagogique 



 

2 
 

 
À la une! 

Chers parents, 
L’automne annonce toujours la venue d’une des périodes les plus intenses de l’année et les prochaines semaines 
qui suivront ne feront pas exception à la règle, un rythme de croisière est maintenant installé dans les classes et la 
première communication qui sera diffusée à tous permettra d’avoir une bonne idée de la situation globale de 
votre enfant avant la préparation du premier bulletin en novembre. D’ici là, je vous invite également à respecter 
une certaine routine de fonctionnement à la maison. Les actions simples sont souvent les meilleures, par exemple : 

 Assurez-vous que votre enfant se couche tôt et à des heures régulières 
 Prenez l’habitude de lire une histoire (en français!) avec votre enfant avant de s’endormir 
 Toujours prendre un bon petit déjeuner le matin et avoir un lunch équilibré 
 Dans la mesure du possible, prévoyez des moments calmes pour les devoirs ou la révision des leçons 
 Limitez les périodes de temps sur les tablettes ou téléphones cellulaires, privilégiez des activités plus 

« créatives » et dynamiques. 
 Soyez ponctuel le matin si vous venez reconduire votre enfant, c’est une qualité qui s’apprend tôt! 

 
Merci pour votre soutien, c’est toujours extrêmement apprécié. 
 
Éric Dion                                                                               Jonathan Brodeur 
Directeur de l’école Marc-Favreau                                        Directeur adjoint 

 
C’est l’automne! - action 
Un petit rappel : la température est et sera (finalement!) de plus en plus froide et bientôt pluvieuse. On 
vous remercie de veiller à ce que les enfants soient habillés chaudement. 
Il est également demandé que les enfants se protègent de la pluie avec un imperméable plutôt qu’un 
parapluie. Chaque année, des amis se font accrocher la tête ou les yeux avec ceux-ci. 
 
Bulletin préliminaire (1re communication) - information 
Vous recevrez une première communication le 15 octobre. Ce document est une forme de bulletin 
préliminaire qui vous indiquera sommairement les progrès ou les défis de votre enfant en français, en 
mathématique et au plan comportemental. Les rencontres individuelles de parents auront lieu le 22 
novembre lors de la remise du bulletin de la première étape. 

Ponctualité et retards - action 
Il y a encore des retards le matin que nous pourrions éviter facilement. Merci de vous assurer que votre 
enfant est dans la cour d’école dès 7 h 50. Les retards (non motivés) sont un fléau qui empêchent tout 
le monde de commencer la journée du bon pied et retardent plusieurs intervenants dans leurs tâches: 
secrétaires, direction, enseignants et les autres élèves. Merci de votre collaboration. 
 
Cour d’école : zone d’attente des enfants - action 
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. 
 
Photo scolaire - information 
À bien noter à votre agenda : le 3 octobre prochain, ce sera la prise de la photo scolaire. On se met chic! 
 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Ouverture de la bibliothèque – information 
La bibliothèque sera de retour en action très bientôt!  

 
Les repas pizza – action – pièces jointes 
Un message de la Fondation Marc-Favreau. 
Les parents qui désirent participer aux populaires dîners pizza et qui n'ont toujours pas envoyé leur 
coupon de participation doivent le faire dès cette semaine! 
L'organisation de ces dîners qui commencent le lundi 15 octobre exige beaucoup d'organisation de la 
part de nos parents bénévoles.  
Il est important de ne pas attendre à la dernière minute, car la date limite (28 septembre) est déjà 
dépassée! Voir les deux documents en pièces jointes. Toutes les informations s'y trouvent. 
 
Identification des vêtements et des objets personnels - action 
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. 
 
Skateboards, trottinettes – action 
Il est demandé aux parents de ne pas laisser leur (s) enfant (s) avec des skateboards ou des trottinettes le 
matin, car ces derniers prennent beaucoup de place dans les couloirs et les casiers qui ne sont pas faits 
pour les accueillir de manière sécuritaire. Merci de les attacher à un support à vélo ou plus simplement 
les ramener à la maison. Merci de votre collaboration. 
 
Lancement du thème le français en musique 17 octobre – action 
(message de Catherine Ouellet) 
Le 17 octobre prochain, nous invitons les parents dans la cour d’école à 8 h pour venir assister au 
lancement de notre thème de l’année : le français en musique. Pour l’occasion, tous les groupes du 
primaire interpréteront une chanson d’Alex Nevsky spécialement composée pour une telle occasion. La 
chanson s’intitule « Le monde est à nous » 
En cas de pluie, on reporte au lendemain. 

 
L’aide aux devoirs - information 
Le financement de l’aide aux devoirs au centre Loyola commencera bientôt et les formulaires seront 

envoyés aux parents des enfants ciblés. Comme par les années passées, les places sont limitées et la 
priorité est en fonction des besoins identifiés par les enseignants. 

Le bénévolat des parents à Marc-Favreau – action – pièce jointe - rappel 
Vous trouverez en pièce jointe le formulaire à remplir pour faire du bénévolat à l’école. Les besoins sont 
toujours importants dans plusieurs sphères d’activité comme : la Fondation, la bibliothèque, les sorties 
éducatives & récréatives, le marchethon, le soutien lors de la photo scolaire ou les campagnes de 
vaccinations, les activités spéciales, etc. 
 
Halloween & tirelires LEUCAN – action 
Une tirelire de Leucan (une enveloppe pour les élèves du 3e cycle) sera remise à chacun des élèves de 
l’école qui solliciteront des dons le 31 octobre prochain. Nous nous assurerons de récupérer les tirelires 
distribuées dans les jours qui suivront l’Halloween. 
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La règle du mois - information 
Notez qu’un certificat sera remis à tous les deux mois aux élèves qui auront été les plus rigoureux dans le 
respect de la règle.  Règle pour septembre et octobre : « J’apprends à respecter les règles de la classe et 
de l’école » 

 
Atelier boîte à lunch - information 
L’activité d’initiation à la cuisine Boîte à lunch a débuté le lundi 24 septembre.  Elle se déroulera comme 
par le passé au salon du personnel dès 15 h 15. 

INFO TRAVAUX  

 C’est calme dans ce dossier! 
 

Les rappels – règlements école merci! 
 
Animaux et objets roulants dans la cour – action 
Merci à tous de laisser les vélos, autres objets roulants cadenassés à la porte de la petite cour 
d’école. La même politique s’applique pour les chiens. 
 
Vitesse dans le croissant et sur la rue Somerled – action 
On ralentit près de l’école! Il y a encore beaucoup trop de voitures qui roulent à des vitesses 
inacceptables dans le secteur immédiat de l’école et particulièrement dans le croissant. 
 
Arachides et produits comparables – action 
Merci d’éviter de mettre dans les lunchs des enfants des arachides ou des produits pouvant 
contenir des résidus de noix. Plusieurs de nos élèves sont sévèrement allergiques à ce type de 
nourriture. 
 
Gâteaux d’anniversaire 
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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Mot du conseil d’établissement 18-19 

 
Conseil d’établissement 2018-2019 
La prochaine réunion aura lieu au salon du personnel le 2 octobre à 18 h 30.  
Voici les noms des parents & intervenants qui composeront le Conseil d’établissement en 2018-
2019 :  
Nom  
Elham Adhmarow Élue 
Marie-Ève Poulin Élue 
Geneviève Sauviat 2e année de son mandat 
Julie Gagné 2e année de son mandat 
Nicolas Bernard 2e année de son mandat 
 
Prenez note que les ordres du jour et les procès-verbaux des rencontres du Conseil 
d’établissement seront affichés aux endroits suivants : sur le babillard des parents, près de 
l’entrée principale et au mur près du local 108 (service de garde). 
 

Mot de la Fondation 
Infolettre de la Fondation – information – pièce jointe 
L’infolettre de la Fondation est en pièce jointe à ce courriel. Il contient une mine d’informations pour 
tous les parents. À lire! 
 
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 15 OCTOBRE. Merci de fournir de l’eau et des 
accompagnements à votre enfant, car ceux-ci ne sont pas inclus dans les dîners pizza. 
 
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
mailto:fondationmarcfavreau@yahoo.ca
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Mot du service de garde 

 
Facturation et paiement 
La facturation des frais de garde s’effectue le 1er jour de chaque mois pour les journées qui 
suivent. Les frais sont payables à la réception de l’état de compte. 

Le montant de la facture peut être payé par carte de débit, par paiement internet (PPI) ou par 
chèque fait à l’ordre du service de garde, par chèque postdaté du 1er de chaque mois. Si celui-ci est 
retourné pour provisions insuffisantes, il doit être remplacé dans les plus brefs délais. Après deux 
chèques sans fonds, le parent doit obligatoirement payer les frais de garde par carte de débit ou par 
paiement internet (PPI). 

Il est important de vérifier le nom du payeur dans votre état de compte pour éviter des inconvénients 
lors de l’émission de relevés fiscaux. Lorsque vous faites un paiement par chèque, n’oubliez pas 
d’inscrire le nom de votre enfant et le numéro de dossier à quatre chiffres. 

En cas de retrait de l’enfant du service de garde durant l’année scolaire, le parent devra donner 
un préavis de deux semaines (ou dix jours ouvrables) par écrit, sinon des frais de 
garde équivalent à une fréquentation de dix jours lui seront quand même facturés. Après 
un trop grand nombre de changements de fréquentation (3), le parent devra adresser sa demande 
de modification directement à la direction de l’établissement. 

Horaire du bureau pour recevoir les paiements où pour répondre à vos questions : 

8 h à 8 h 30 (Si la porte est fermée, vous adresser à Samya Zoubir-éducatrice) 
 
11 h 30 à 12 h 30 
 
15 h 20 à 17 h 30 

Vous pouvez toujours communiquer avec la technicienne par courriel fanere@csdm.qc.ca  ou avec 
l’éducateur classe principale à :  grondinp@csdm.qc.ca 

Merci de votre précieuse collaboration, 

Édith Faner 
Technicienne au SDG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un pool de hockey à Marc-Favreau – action! 

mailto:fanere@csdm.qc.ca
mailto:grondinp@csdm.qc.ca
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Bonjour, 

Voici essentiellement le même message que l’année dernière pour inviter tous et toutes à 

participer pour une 4e
e
 année au désormais célèbre pool de Hockey Marc-Favreau. Il faut 

s’inscrire ou réactiver son inscription via le site du journal La Presse. 

La Direction participe, mais s’exempte de la compétition! 

 
 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 à tous et toutes. 
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 79 500 000 $, vous devez créer 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 déjà créé. Voici les coordonnées: 
 

Nom du groupe :  Marcfavreau 

Accès :   sol 
Pour maximiser vos chances de réussite, vous devez créer votre équipe avant le début officiel de la 
saison, soit le 3 octobre. 
Voilà, c’est fait, le défi est lancé. Je paierai le dîner au gagnant ou à la gagnante du pool! C’est 
promis.  
PS : Cela ne coûte rien! 

http://poolhockey.lapresse.ca/

