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

  
DÉCEMBRE 2016 

28 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 1 Jeudi 
2  

Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 
Cueillette des dons 
pour la guignolée 

Semaine de la 
prévention de la 

violence et de 
l’intimidation 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 

Semaine de la 
prévention de la 

violence et de 
l’intimidation 

 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 

Semaine de la 
prévention de la 

violence et de 
l’intimidation 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 

Semaine de la 
prévention de la 

violence et de 
l’intimidation 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 

Semaine de la 
prévention de la 

violence et de 
l’intimidation 

Visite d’un pianiste 
pour les classes de 6e 

  77 
 

7 

5 Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 
Cueillette des dons 
pour la guignolée 

 
18 h 30 Rencontre 
de la Fondation 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 
Sortie biblio Benny 

gr 33, 12 h 39  
PM : Maternelle 

MB à la patinoire 
12 h CHORALE 

 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 
Conférence de Phil 

Thibault sur 
l’intimidation 
(2e et 3e cycle) 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 
Sortie bibliothèque 

Benny gr 52, après-
midi 

 
Classes de 

Maternelles : Sortie 
au théâtre Illusion  

10 h 15 à 12 h : 
Cueillette des 

sapins et 
couronnes dans 

le stationnement 
devant l’école 

 

12 
Lundi 

13 
Mardi 

14 
Mercredi 

15 
Jeudi 

16 
Vendredi 

17 
Samedi 

18 
Dimanche 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 

 
DÎNER-PIZZA 

 
 

Sortie bibliothèque 
Benny gr 42 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 
18 h 30 Rencontre 

du Conseil 
d’établissement 
Sortie biblio Benny 

gr 41, 12 h 39 
jusqu’à environ 14 h 

12 h Chorale 

 

Journée 
pédagogique 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 

Cueillette des dons 
pour la guignolée 

  

19 
Lundi 

20 
Mardi 

21 
Mercredi 

22 
Jeudi 

23 
Vendredi 

24 
Samedi 

25 
Dimanche 

Livraison des 
paniers de Noël 

 
Matinée et après-

midi. 
10 h 30 et 13 h 

 

Livraison des 
paniers de Noël 

Sortie biblio Benny 
gr 33, 12 h 39  

 

Livraison des 
paniers de Noël 

Livraison des 
paniers de Noël 

 
On fête en 
pyjama! 

Traditionnel petit 
déjeuner de Noël 

JOYEUX NOËL 

 

26  
Lundi 

27 
Mardi 

28 
Mercredi 

29 
Jeudi 

30 
Vendredi 

31 
Samedi 

 
Dimanche 

 
 

École et service de garde fermés 
 

Bonne année 2017! 
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À la une! 

1001 projets – Fondation Pierre Lavoie 
Bonjour, 
L’école a reçu dernièrement un chèque de 9 000 $ remis par la Fondation Pierre Lavoie. Cette somme est octroyée afin de 
promouvoir l’activité physique et le sport chez tous les jeunes de l’école. Après une consultation de différents intervenants, nous avons 
décidé de privilégier les actions et achats suivants : 

 Au printemps, refaire la peinture des aires récréatives dans la cour d’école et ajouter de nouveaux jeux au sol avec 
des…couleurs! 

 Installer une nouvelle structure de ballons-poires 
 Installer un support supplémentaire pour les vélos à l’entrée du SDG 
 Acheter de nouveaux paniers de basketball 
 Acheter des « Kin-Ball » (ballons géants pour l’éducation physique) 
 Acheter des barres stabilisatrices pour les enfants qui apprennent à patiner à l’aréna 
 Acheter du matériel sportif et récréatif pour tous les enfants, pour tous les niveaux 

Comme vous le constatez, il y a beaucoup d’améliorations en perspective et nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une telle 
somme afin favoriser l’activité physique des enfants. 
 
En terminant, chers parents, acceptez à l’avance nos meilleurs vœux pour la période des fêtes 2016-2017! 
Éric Dion 
Directeur 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). 
 
Tous ensemble unis contre la violence et l’intimidation – information - action 
La semaine du 28 novembre sera consacrée à promouvoir les comportements pacifiques et à lutter contre l’intimidation 
et la violence. Ces fléaux qui bien souvent se retrouvent au secteur primaire ne peuvent que s’aggraver lors du passage 
vers le secondaire si des interventions vigoureuses ne sont pas faites tôt dans le parcours scolaire des enfants. C’est 
pourquoi je salue les initiatives du comité de prévention qui multipliera dans les prochains jours les actions et les activités 
en ce sens. Merci d’en parler en classe avec vos enfants, car il s’agit ici d’une responsabilité de tous qui dépasse et de loin 
le simple cadre de la loi. 
 
Spectacle de Noël du 20 décembre - information 
Matinée chorale 1 : 10 h 30 à 11 h 20.  Après-midi chorale 2 : 13 h à 13 h 50 
Groupes 11,12 et 13     Groupe 32 et groupe 33 
Groupe 21 et groupe 10-20    Groupe 41 
Groupe 34 et groupe 31    Groupe 51 
Groupe 42     Groupe 40-50 et groupe 52 
Groupe 61 et groupe 62    Groupes 40-50, 51 et 52 
 
20 décembre – marché de Noël - information 
Voir le mot à ce sujet de la Fondation à la fin de ce Chemin des écoliers. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Journée du 23 décembre 2016- action 
La journée du 23 décembre, dernière journée de classe avant le congé de Noël, se termine à l’heure habituelle. Tous les 
élèves participeront à un petit déjeuner avec leurs camarades de classe. Pour l’occasion, on peut venir à l’école en 
pyjama! Vous recevrez prochainement un mot de l’enseignante de votre enfant. 
 
Paniers de Noël - action 
Jusqu’au 16 décembre, le personnel de l’école et la Fondation vous invitent à participer à la collecte de différents 
aliments pour les paniers de Noël qui seront offerts à des familles de notre école. Chaque niveau apportera une 
catégorie d’aliments afin d’assurer une belle variété pour nos paniers. Une lettre à cet effet a déjà été transmise aux 
parents. 
 
Campagne de propreté aux toilettes – information 
Il semble que les petites affiches humoristiques ont un impact positif. Notre concierge nous confirme que les toilettes sont 
beaucoup plus propres depuis le lancement de notre « campagne locale ! » 
 
Ponctualité des élèves - information 
L’équipe de la direction a tenu son tirage au sort comme à chaque début de mois afin de récompenser les élèves 
ponctuels de l’école, c’est-à-dire ceux n’ayant eu aucun retard en novembre.   
 
Semaine des inscriptions - actions - IMPORTANT 
Les nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 auront lieu du 9 au 27 janvier 2017. Pour les réinscriptions des 
élèves qui fréquentent déjà l’école Marc-Favreau, vous recevrez sous peu un document à retourner par le sac d’école de 
votre enfant. 
 
On cherche des legos – action 
On manque de legos pour nos classes de maternelle. Si jamais vous en avez qui ne sont plus utilisés, soyez assurés que nos 
plus jeunes et leurs enseignantes seront très heureuses de les faire revivre! Merci de les laisser à la réception. 
 
Trottibus – Message de Madame Geneviève Sauviat (mère de 2 élèves) - information  
Les résultats du sondage effectué en octobre dernier ont démontré un réel intérêt des parents à implanter un service de 
Trottibus à l’école Marc Favreau. Un comité de parents, appuyé par la Société canadienne du cancer et par l’organisme 
local tandem, travaille actuellement à la mise en place du service pour janvier 2017. Vous serez informés très 
prochainement des trajets proposés et du processus d’inscription via l’agenda de votre enfant. 
 
Bulletin incluant une évaluation avec attentes modifiées- information - Dépliant ci-joint 
 Vous trouverez ci-joint à ce courriel un document destiné aux parents concernant les élèves qui pourraient profiter 
d’une évaluation avec attentes modifiées. Le document a été conçu par les Services pédagogiques de la CSDM.                                                      
 
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 toute l’équipe du comité (bibliothèque) pour son travail monumental dans ce projet 
qui prend forme graduellement. L’objectif est de rendre notre bibliothèque de couloir opérationnelle avant Noël! 
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INFO TRAVAUX  

 
Travaux dans l’école – information 
Bilan des travaux réalisés dans l’école en novembre : 

 Pose de crochets le long du mur du local 108 (SDG) 
 Pose de nouveaux tableaux d’affichage près des locaux 203, 204 & 205 
 Nettoyage et peinture des murs du local 220 (ancienne bibliothèque)  
 Travaux à la toiture et au plafond de la Rose-des-Vents 
 Remplacement de néons défectueux 
 Travaux d’aménagement des rayonnages de la bibliothèque dans le couloir 

 
À venir en décembre et/ou janvier 

 Installation de deux nouveaux TBI dans les locaux 220 et 223 
 Pose d’un nouveau lavabo et comptoir au local 223 
 Pose d’une prise réseau (internet) pour la bibliothèque dans le couloir 
 Installation de toiles protectrices sur les rayonnages de la bibliothèque…dans le couloir!          

 
 

Les rappels importants 
Les arachides et les noix - action 
Un rappel important : Ne jamais mettre des produits pouvant contenir des noix, arachides ou autres aliments 
comparables. L’an dernier, juste avant Noël, nous avons dû appeler une ambulance après avoir utilisé l’épipen pour un 
enfant de la maternelle. Ce dernier avait partagé un aliment cuisiné à la maison qui contenait des noix… Merci de faire 
très attention à ce qui est mis dans la boîte à lunch de votre enfant. 
 
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. 
 
Des vêtements appropriés - action 
Je désire rappeler à tous l’importance que les enfants soient habillés très chaudement pour les prochains mois. La 
trousse vestimentaire doit inclure notamment les pantalons de neige pour tous les élèves. À noter que les enfants qui 
omettent de s’habiller convenablement (tuque et pantalon de neige) se verront privés de récréation à l’extérieur et 
pourraient recevoir une note à l’agenda à faire signer par un parent. 
 
RAPPEL - Stationnement et circulation dans le U devant l’école - action 
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner votre voiture dans le U devant l’école entre 7 h et 15 h 30. Cet 
accès est réservé aux véhicules d’urgence, au personnel de la CSDM et aux autobus scolaires qui doivent y circuler. Merci 
de respecter cette consigne élémentaire de sécurité. 
 
Paiement de factures pour le SDG - information 
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 - information 
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 - information 
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. 
 
Adresse courriel - action 
Vous avez changé votre adresse? Vous ne recevez pas les communications courriel de l’école? S.V.P., faites-nous le savoir 
en envoyant un courriel à l’adresse suivante : marcfavreau@csdm.qc.ca 
 
Règle du transport scolaire - information 
Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’être à l’heure à l’arrêt au retour des élèves, car le transporteur n’a pas le 
mandat de ramener les enfants à l’école même si le parent n’est pas à l’arrêt. Seuls les élèves du préscolaire sont 
retournés à l’école. Le secrétariat ou le service de garde contacte ensuite les parents. 
 
Changement concernant le transport scolaire - information 
Il est important d’éviter les changements. Si un changement est nécessaire, vous devez en aviser le chauffeur, 
l’enseignante le secrétariat et le SDG (au besoin) pour éviter un événement malheureux. Il est important aussi d’avertir 
votre enfant qui pourra le rappeler à son enseignante si nécessaire. S’il s’agit d’un changement de fréquentation au 
service de garde qui modifie le transport en autobus, le parent doit absolument informer les mêmes personnes.  
 

L’équipe de direction, Éric Dion & Jonathan Brodeur 
 

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). 
 
Journées fériées : Veuillez prendre note que l’école et le Service de garde seront fermés du 26 décembre au 6 
janvier inclusivement. Le Service de garde sera ouvert le 9 janvier 2017 à partir de 7 h pour les enfants 
préalablement inscrits seulement. 
 
Journées pédagogiques :  
Mercredi 14 décembre 2016 : Les inscriptions se terminent le mercredi 30 novembre 2016. 
 
Lundi 9 janvier 2017 : Journée pédagogique à l’école, un brunch en pyjama et jeux à l’extérieur, pour les enfants 
préalablement inscrits seulement. La date limite pour inscrire votre enfant est le vendredi 9 décembre. 
 
Objets perdus : N’oubliez pas de vérifier les objets perdus (entre 15 h 10 et 17 h 45). Le dernier vendredi de chaque mois, 
les objets perdus non réclamés sont déposés à un organisme communautaire. 
TRÈS IMPORTANT : Tous les enfants passent beaucoup de temps à jouer à l’extérieur, il est donc primordial qu’ils 
soient tous chaudement habillés et chaussés!  Merci de votre collaboration! 



École Marc-Favreau 
Le chemin des écoliers 

http://marc-favreau.csdm.qc.ca 

6 

 

 
Bon congé des Fêtes! 

Édith et toute l’équipe du service de garde 
 

 
Mot de conseil d’établissement  

 
Voici les dates des prochains conseils d’établissement : tous les parents qui souhaitent assister à ces réunions sont les 
bienvenus. Les prochaines réunions sont prévues les 13 décembre, 24 janvier, 14 mars, 2 mai, 6 juin. 
Si vous souhaitez faire parvenir une question du public, veuillez vous adresser au président du CÉ ou encore à la 
direction. 

Jean-François St-Arnaud, président du CÉ 
 

Mot de la Fondation 
 
Commandes de sapins et couronnes de Noël 
Nous remercions les nombreuses familles qui ont commandé un sapin de Noël et/ou une couronne auprès de la 
Fondation! La livraison des sapins et couronnes commandés se fera le samedi 10 décembre de 10 h 15 à 12 h dans le 
stationnement (demi-cercle) de l’école. 
 
Marché de Noël 
Les parents bénévoles de la Fondation offriront un Marché de Noël lors du spectacle du 20 décembre prochain. Des 
confiseries et friandises seront vendues au profit de la Fondation. Nous vous invitons à remettre quelques pièces 
de monnaie à votre enfant pour qu’il/elle puisse se gâter!  
 
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui pourront confectionner des 
biscuits/gâteaux/friandises à vendre au Marché de Noël. Les parents disponibles peuvent nous contacter à 
l’adresse suivante : fondationmarcfavreau@yahoo.ca. 
 
Voici les dates des Dîners pizza pour le reste de l’année 
12 décembre, 23  janvier, 6 et 20 février, 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et  29 mai et 12 juin 
 
Joyeuses Fêtes! 
Les parents bénévoles de la Fondation souhaitent à toutes les familles de l’école un merveilleux et reposant temps des 
Fêtes. Nous vous remercions pour votre soutien tout au long de l’année! 
 

 
Jean-Pierre Lajoie, président de la Fondation Marc-Favreau 

 

mailto:fondationmarcfavreau@yahoo.ca

