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                    Novembre 2016  
31 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4  

Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 

 
Fête de l’Halloween! 

 
 

Midi-pizza! 

 

Sortie biblio 
Benny gr 41 
12H CHORALE 

 
18 h 30 Rencontre 

du Conseil 
d’établissement 

1  Fin de la 1re étape 
 
 

  7 
 

7 

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

 Sortie Biblio 
Benny à 13 h 

gr33 
12H CHORALE 

 

 Vaccination des 
élèves de la 4e 

année  
Jour du 

Souvenir 

  

14 
Lundi 

15 
Mardi 

16 
Mercredi 17 

Jeudi 
18 

Vendredi 
19 

Samedi 
20 

Dimanche 
 

Midi-pizza! 

 

Sortie biblio 
Benny gr 41 
12H CHORALE 

 

 Remise des 
bulletins et 
rencontres 

des parents 
(après-midi et 

soirée) 

Journée 
pédagogique 
SDG Sortie au 

Paladium 

  

21 
Lundi 

22 
Mardi 

23 
Mercredi 

24 
Jeudi 

25 
Vendredi 

26 
Samedi 

27 
Dimanche 

18 h 30 Rencontre de la 
Fondation 

Sortie Biblio 
Benny à 13 h 

gr33 
12H CHORALE 

 

Pour le 1er cycle 
Science avec 

prof Dino sur le 
thème des 
animaux. 

Pour le 1er cycle 
Science avec 

prof Dino sur le 
thème des 
animaux. 

Journée 
pédagogique 

SDG Sortie 
Cinéma et 
Quilles… 

  

28  
Lundi 

29 
Mardi 

30 
Mercredi 

 
Jeudi 

 
Vendredi 

  
 

Midi-pizza! 

 

Sortie biblio 
Benny gr 41 
12H CHORALE 

 

Animations 
historiques 
pour les 5e 
année  en 
matinée  

  Voir venir en décembre : 
 
14 : Journée pédagogique 
23 : dernier jour de classe avant les 
vacances. 

        

Le chemin des écoliers 
http://marc-favreau.csdm.ca 

ÉCOLE : 514-596-3384  SERVICE DE GARDE : 514-596-3384, poste 4689 
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À la une! 

Déjà novembre 
Les signes sont clairs. La température se refroidit et les journées raccourcissent. Novembre est bel et 
bien arrivé et c’est une période très occupée pour les élèves et les parents. Il faut adapter les 
vêtements aux conditions capricieuses de la météo, les réveils sont parfois difficiles et nous arrivons 
au terme de cette 1re étape de l’année. Les enseignantes ont maintenant une bonne idée des forces 
et défis de leurs élèves d’ici le reste de l’année. Vous recevrez donc dans les prochains jours une 
invitation pour la rencontrer le 17 ou 18 novembre. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable qui 
prouve encore une fois l’importance fondamentale de la collaboration entre l'école et la maison 
dans la réussite des élèves. 
 
Bon mois de novembre. 
 
Éric Dion et Jonathan Brodeur 
L’équipe de direction de l’école Marc-Favreau 

 
Brrr, c’est l’automne, mais l’hiver approche! - action 
L’automne est décidément bien en place et la température s’est beaucoup refroidie. Il est important 
que les enfants soient habillés adéquatement, car tous les élèves vont dehors au moins 3 fois par jour 
(récréations en matinée, le midi et en après-midi). 
 
Remise du 1er bulletin et rencontre de parents du 17 novembre - information 
Le 17, et pour certains, le 18 novembre prochain, auront lieu les rencontres de parents et la remise du 
1er bulletin. Vérifiez de près  le sac d’école et l’agenda de votre enfant afin de connaître l’heure de 
votre rendez-vous! 
 
Les retards - action 
J’ai déjà envoyé un courriel à ce sujet, car nous avons eu une augmentation des retards en octobre. 
Merci de vous assurer de la présence de votre enfant dans la cour dès 7 h 50 —7 h 55. 
 
Collations et propreté - action 
Nous avons un petit service à vous demander : merci de prévoir, si possible, des collations faciles et 
rapides à consommer comme des barres tendres, de petits fruits dans des contenants de plastique 
ou des oranges déjà en quartiers. On recommande de garder les yogourts et les minigos pour le 
dîner. Ce petit geste permettra aux enfants d’avoir plus de temps dehors à la récréation, car les 
collations se prennent tout juste avant d’y aller. Nous avions un important problème de mouettes et 
de papiers dans la cour et dans le parc ce qui explique la nouvelle politique. Ainsi, les lieux sont plus 
propres et tout le monde en profite. Un gros merci de la part de tout le personnel. 
 
La propreté de l’école, c’est l’affaire de tous! – action  
Nous comptons lancer bientôt une campagne de sensibilisation afin d’améliorer la propreté 
générale de l’école en portant une attention particulière aux toilettes. Trop souvent, Simon, notre 
concierge, se trouve à devoir ramasser des papiers qui jonchent le sol près des poubelles, dans les 
lavabos ou près des bols. Sans parler des miroirs éclaboussés, des chasses d’eau qui ne sont pas tirées 
(…) et des sièges souillés. 
Il y aura bien sûr des affiches en couleur un peu partout, des messages à l’interphone, mais la 
collaboration de tous (parents, enseignants, SDG et SDD) sera sollicitée. On vous demandera de 
prendre quelques minutes pour expliquer aux enfants les nombreux avantages d’opter pour des 
comportements responsables. Une meilleure hygiène limitera notamment la propagation des virus 
qui empoisonnent la santé de tout le monde. Dossier à suivre. 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Des nouvelles de la bibliothèque – information 
Les rayonnages de la bibliothèque sont désormais installés dans le couloir au 1er étage. Les 
prochaines étapes consistent à réinstaller les livres, développer un système de protection et enfin 
permettre aux élèves et aux enseignantes de faire des emprunts. Encore une fois, merci à Joyce 
Healey pour son travail monumental dans ce projet qui prend forme graduellement. L’objectif est 
de rendre notre bibliothèque de couloir opérationnelle avant Noël! 
 
Travaux dans l’école – information 
L’école a été bâtie en 1956 et certaines journées, cela paraît beaucoup. Nous avons donc réalisé 
plusieurs travaux en octobre afin d’améliorer le quotidien de tous. Voici une liste des principales 
interventions : 

 Pose de nouveaux comptoirs – toilettes des filles et garçons près du SDG et du gymnase. 
 Pose de nouvelles fontaines pour les élèves près du gymnase 
 Pose de nouveaux lavabos et comptoirs dans certaines classes 
 Remplacement complet des structures protectrices des calorifères du local 110 
 Réparation du plancher au local 110 
 Pose de nouveaux savonniers partout dans l’école 
 Nettoyage et peinture des murs du local 220 (ancienne bibliothèque) - en cours 
 Travaux à la toiture et au plafond de la Rose-des-Vents - en cours 

 
Rencontres importantes – dates – information 
Mardi 1er  novembre, 18 h 30 : Conseil d’établissement 
Lundi 21 novembre, 18 h 30 : Fondation 
 
Le Défi Pierre-Lavoie + chèque de 9000 $ - information 
Afin de souligner la dynamique participation de l’école, l’équipe du Défi Pierre-Lavoie remettra un 
chèque à l’école Marc-Favreau.  Le 1er novembre à 12 h 40, dix groupes participeront à des 
chorégraphies endiablées qui dureront environ 15 minutes.  Merci à nos enseignantes d’éducation 
physique très impliquées dans la coordination de cet événement.  Le chèque de 9 000 $ qui sera 
remis à l’école devra être essentiellement utilisé pour la promotion des activités physiques. 
 
Projet Trottibus - information                 
Suite au souhait formulé par un parent de l’école, un comité a été formé par afin de voir à la 
faisabilité d’un Trottibus à l’école Marc-Favreau.  Celui-ci est constitué d’un ou plusieurs trajets 
d’autobus faits à pied grâce à l’implication de bénévoles marcheurs qui raccompagnent les enfants 
à l’école le matin.  Plusieurs partenaires sont impliqués dans le projet dont la Société canadienne 
du cancer et le CSSS.  Vous voulez vous impliquer, communiquez avec monsieur Brodeur au 

brodeur.jo@csdm.qc.ca 

L’Aide aux devoirs - information 
La subvention ministérielle a été accordée à l’organisme Loyola, c’est donc dire que le service de 
l’aide aux devoirs débutera le lundi 7 novembre.  L’activité, prévue pour 25 semaines, du lundi au 
jeudi, se déroulera dans les locaux de l’organisme Loyola jusqu’au 27 avril.  Des moniteurs viendront 
récupérer nos élèves (de la 2e à la 6e année) recommandés par leur enseignante à l’école à 15 h 15. 
Les jeunes n’ont pas à payer.  Seul le coupon signé des parents doit avoir été complété et remis à la 
direction de l’école.   

La semaine de l’intimidation s’en vient à grands pas - information 
La semaine de lutte à l’intimidation approche (28 novembre au 2 décembre).  Plusieurs activités se 
dérouleront dans l’école. Nous insisterons sur l’importance de parler et de dénoncer ce fléau.  
D’autres précisions à venir 
 

mailto:brodeur.jo@csdm.qc.ca


4 

 

Conférence gratuite – information – document ci-joint 
Vous trouverez ci-joint au courriel, une invitation à assister à une conférence (gratuite) proposée 
par le comité de parents de la CSDM. 
 
La règle du mois pour novembre et décembre - information 
L’équipe de direction passera prochainement dans les classes afin de féliciter les 5 élèves par groupe 
sélectionnés par leur enseignante en lien avec le respect de la 1re règle de l’année, j’apprends à 
respecter les règles de la classe et de l’école. Comme l’an dernier, une photo des lauréats sera 
affichée au babillard à l’entrée de l’école.  La prochaine règle en vigueur est : j’ai un excellent 
comportement avec mes camarades et mon enseignant.   De plus, les élèves n’ayant aucun 

retard non motivé depuis le début de l’année seront éligibles à un tirage de prix spéciaux pour 
lesquels la Fondation de l’école participe financièrement! 

Les activités et sorties du mois - information 
1er 

novembre 
(au début 

de la 4e 
période) 

 
Défi Pierre-

Lavoie 
 (jour 2) 

 

 
Tous les niveaux 

 
 
 

Visite de cyclistes, chorégraphie et 15 minutes 
d’activités physiques avec les élèves 

 
10  

Rencontre 
démarrage 
du comité 
Trottibus 

Parents du comité, 
partenaires 

communautaires et 
direction 

Opérationnalisation du projet 

 
 

24  

Animations 
scientifiques 
Prof. Dino 

 
1re et 2e année 

(155 enfants) 
 

2 animateurs viendront animer des ateliers à 
l’école (local 218 pour la 1re année, local 219 

pour la 2e année. 

 
30  

en matinée 

Animations 
historiques 

Sylvie 
Gagnon 

 
5e année Le Québec du 19e siècle (du chemin du Roy 

au chemin de fer) 

 

Rappels habituels : 

La demi-lune en face de l’école - information 
On le dit constamment, mais la demi-lune autour de l’école n’est pas un lieu de stationnement, ni 
une piste de course! Des voitures roulent souvent beaucoup trop vite et mettent la sécurité des 
enfants, du personnel et des autres parents en réel danger. Svp, on roule à 10 km, pas plus! 
 
Entrée principale de l’école - information 
Il est inutile de sonner à l’entrée principale de l’école entre 11 h 30 et 12 h 30 et après 15 h 30. Le 
secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 30 ainsi que de 12 h 30 à 15 h 30. En dehors de ces heures, 
veuillez utiliser la porte du SDG pour venir chercher votre enfant au SDG. 
 
 

L’équipe de direction, Éric Dion & Jonathan Brodeur 
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Mot du service de garde 
 

 
HEURES DE BUREAU DU SERVICE DE GARDE : Nous vous demandons de tenir compte de 
l’horaire du bureau du service de garde pour tout paiement, rencontre ou question. Le bureau est 
ouvert :  

 Tous les matins de 8 h à 8 h 30 (seulement quand tous les élèves sont entrés et avec une 
éducatrice) 

 Tous les midis de 11 h 30 à 12 h 30  
 Tous les après-midi de 15 h 10 à 17 h 30 le lundi, mercredi et vendredi et jusqu’à 18 h le mardi 

et jeudi. 
 Le bureau est fermé lors des journées pédagogiques.  

Notez que vous pouvez déposer vos enveloppes dans la boite aux lettres sécurisée près du bureau 
du SDG ou dans celle de la porte du SDG en tout temps. Il vous est également possible de faire vos 
paiements par Internet. C’est simple et rapide (voir Édith). 
 
 


