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Novembre 2015 

2	   Lundi	   3	   Mardi	   4	   Mercredi	   5	   Jeudi	   6	   	  
Vendredi	   7	   Samedi	   8	   Dimanche	  

 
DÎNER-‐PIZZA	  

 
Début	  de	  
l’aide	  aux	  
devoirs	  

Conférence	  de	  	  
l’athlète	  
olympique	  
Caroline	  
Ouellette	  

Chorale	  
12	  h	  05	  à	  12	  h35	  
	  

18	  H	  30	  
RENCONTRE	  DU	  CÉ	  

Retenue	  pour	  les	  
retards	  de	  	  

15	  h	  15	  à	  16	  h	  15	  

Fin	  de	  la	  1re	  
étape	  

	  

	   	   7	  
	  

7	  

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

	   	   Chorale	  
12	  h	  05	  à	  12	  h35	  

	  

Improvisation	  
12	  h	  05	  

	  
	  

	   	  

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

DÎNER-‐PIZZA	  

 
	  

	   Chorale	  
12	  h	  05	  à	  12	  h35	  

	  
Exposition	  des	  
vêtements	  et	  
objets	  perdus	  
(Hall	  du	  SDG)	  

Rencontre	  de	  
parents	  

1er	  bulletin	  
Exposition	  des	  
vêtements	  et	  
objets	  perdus	  
(Hall	  du	  SDG)	  

Journée	  
pédagogique	  
SDG	  ouvert	  pour	  

les	  élèves	  
préalablement	  

inscrits	  seulement	  
	  

	   	  

23	  
Lundi	  

24	  
Mardi	  

25	  
Mercredi	  

26	  
Jeudi	  

27	  
Vendredi	  

28	  
Samedi	  

29	  
Dimanche	  

	   	   Chorale	  
12	  h	  05	  à	  12	  h35	  

	  

	   Journée	  
pédagogique	  
SDG	  ouvert	  pour	  

les	  élèves	  
préalablement	  

inscrits	  seulement	  
	  

	   	  

30	   	  
Lundi	  

1	  
Mardi	  

2	  
Mercredi	  

3	  
Jeudi	  

4	  
Vendredi	  

	   	  
 

DÎNER-PIZZA 

 
	  

	   	   	   	   Voir	  venir	  en	  décembre	  :	  
9	  :	  Journée	  pédagogique	  
10	  :	  Rencontre	  du	  CÉ	  
19	  :	  Début	  du	  congé	  des	  fêtes!	  

	   	   	   	   	   	   	   	  

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!  

Le premier bulletin 
Source d’anxiété pour certains, de fierté pour d’autres, le premier bulletin de l’année ne 
laisse personne indifférent et c’est important d’utiliser ce document avec prudence et 
efficacité. La rencontre de parents qui aura lieu le 19 novembre prochain et à laquelle vous 
serez conviée prochainement est très  importante. Ce sera le moment privilégié pour 
discuter des forces et faiblesses de votre enfant et surtout, de synchroniser les actions 
prises à l’école avec l’encadrement nécessaire à la maison. C’est en établissant un climat 
de confiance et de collaboration avec l’enseignant de votre enfant que nous pourrons tous 
assurer sa réussite scolaire. Merci d’avance de votre présence à cet important rendez-vous 
dans moins de 10 jours. 
 
Bon mois de novembre! 
 
Éric Dion et Jonathan Brodeur 
L’équipe de direction de l’école Marc-Favreau 

	  
Mot de la direction 

Les retards - action 
Septembre fut quasi parfait, mais attention, nous avons eu trop de retards en octobre. Merci de 
vos efforts dans ce dossier. On vise un mois de novembre impeccable! 
 
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. 
 
Comités d’usagers du service de garde (ult ime appel) -  action 
Avis aux parents intéressés : l’école aimerait relancer le comité des usagers du service de garde. 
Pour nous faire part de votre intérêt à joindre un tel comité, veuillez communiquer avec l’école via 
courriel ou tout simplement venez donner votre nom à la réception avant le vendredi 6 novembre. 
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Il est important de noter que si un comité est formé, les rencontres auront lieu la semaine avant 17 
h, pas en soirée. 
 
Remise du 1er bulletin et rencontre de parents du 19 novembre - information 
Le 19 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! 
 
 
 
Plan de lutte à l ’ intimidation et à la violence 
L’équipe de direction, en collaboration avec notre nouvelle éducatrice, Patricia Bergeron, 
travaillent actuellement à actualiser le plan de lutte à l’intimidation et à la violence. Des actions 
importantes sont à venir dans les prochaines semaines. Nos objectifs sont ambitieux : 

• Donner de l’information aux élèves afin de les outiller sur ce qu’est l’intimidation; 
• Publier le formulaire de signalement d’un cas d’intimidation; 
• S’assurer d’un suivi efficace et confidentiel d’une plainte; 
• Organiser une semaine de prévention face à l’intimidation en y impliquant les élèves par la 

mise sur pied d’activités et la recherche d’un slogan accrocheur; 
• Former un comité d’élèves du 3e cycle recrutés pour agir comme médiateurs et modèles à 

suivre; 
 
Ces actions visent à réduire le nombre de conflits lors des récréations ou sur l’heure du midi tout 
en favorisant le respect entre tous les élèves. 

De la grande visite – information  
Le mardi 3 novembre prochain en matinée, les élèves de 2e et 3e cycle auront le privilège de 
rencontrer la médaillée d’or de hockey olympique, Caroline Ouellette. On parlera bien évidemment 
de l’importance de la motivation personnelle pour atteindre ses buts. Nous sommes certains que 
ce sera tout un événement! 
 
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 10km, 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. Veuillez utiliser la porte du 
SDG pour venir chercher votre enfant au SDG. 
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Brrr, c’est l ’automne, mais l ’hiver approche! - information 
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).  
 
Voyages durant l ’année scolaire - information 
Nous comprenons qu’il est moins dispendieux d’acheter des billets pour voyager en dehors des 
périodes de pointe. Sachez cependant que l’enseignant de votre enfant n’est nullement obligé de 
faire la préparation du travail durant l’absence de votre enfant. De plus, celui-ci ne pourra pas 
reprendre les évaluations qui seraient données durant son absence. 
 
Une nouvelle secrétaire – information 
Mme Rabea Ifren  est notre nouvelle secrétaire d’école. Elle a obtenu le poste il y a déjà 2 
semaines. Un gros merci à Mélanie Plante qui a assuré l’intérim depuis juillet. 
 
	  
	  

L’équipe de direction, Éric Dion & Jonathan Brodeur 	  
 

Mot de la Fondation de l’école 

 
Fondation école Marc-Favreau 

       6310,  avenue Somerled, Montréal (Québec), H3B 2B8 

Saviez-vous que….. 
 
La Fondation de l’École Marc-Favreau existe depuis déjà 6 ans.  
 
Chaque année, la Fondation organise les dîners pizzas, la vente des calendriers à la rentrée, 
la vente de sapins de Noël en novembre, le marcheton en mai et bien d’autres activités qui 
ont permis de récolter plus de 17 000$ pour nos enfants durant l’année scolaire 2014-2015. 
 
L’argent amassé lors de ces différentes campagnes de financement a permis d’acheter, 
entre autres : 
 

• des centaines de livres;  
• des trousses pédagogiques; 
• 5 miniIpads (utilisés dans 3 classes de maternelle); 
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• des instruments de musique; 
• des t-shirts pour les équipes de handball et de soccer.  

 
La Fondation a également contribué au financement de 
 

• sorties éducatives; 
• plusieurs activités diversifiées (ex : bal de finissants). 
 

Ces achats et activités sont possibles grâce à la générosité des parents et des personnes 
sollicitées lors des différentes campagnes de financement qui sont organisées par les 
membres de la Fondation auxquelles plusieurs parents participent bénévolement.  
 
Les membres de la Fondation sont des parents bénévoles qui agissent ensemble dans le but 
de faire une différence dans la vie scolaire de nos enfants.  
 
Gardez l’œil ouvert pour des nouvelles de nos prochaines activités de financement, 
notamment la vente de sapins de Noël!  
 
 
 
Au plaisir de vous y retrouver,  
 

 
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. I l  vous est 
également possible de faire vos paiements par Internet. C’est simple et rapide (voir 
Édith). 
 


