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Janvier 2017 
9 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13  

Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 
Journée 

pédagogique 
SDG ouvert pour 

les élèves 
préalablement 

inscrits 
seulement 

9 au 27 janvier : 
période officielle 
des inscriptions 

 
Début de l’aide 

aux devoirs 
 

Matinée : Activité 
patinage parc 
Confédération 

groupes 32 & 33 
 

Sortie biblio Benny 
gr 41, 12 h 45  

Groupe 33 : 
Visite de l’artiste 

Céline Côté 
(reliure de livres)  

Le flutiste 
professionnel 

Denis Bluteau + 
un tromboniste 

(nom à 
confirmer) dans 

la classe de 
Catherine Ouellet 

   77 
 

7 

16 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 
Matinée : Pour les 
groupes de 5e et 

6e année. 
Conférences 

préparatoires pour 
une pièce de 
théâtre su Sol 

18 h 30 : 
Rencontre de la 

Fondation 

12 h CHORALE 

 
Matinée : Activité 

patinage parc 
Confédération 

groupes 32 & 33 

 

Sortie biblio Benny 
gr 33, 12 h 45 

 
 

Matinée : Portes 
ouvertes  
+ Soirée 

d’inscription 
(18 h 30 – 
20 h 30) 

   

23 
Lundi 

24 
Mardi 

25 
Mercredi 

26 
Jeudi 

27 
Vendredi 

28 
Samedi 

29 
Dimanche 

DÎNER-PIZZA 

 
 

Sortie biblio 
Benny gr 42, 
12 h 39 jusqu’à 

environ 14 h 
 

12 h CHORALE 

 
Matinée : Activité 

patinage parc 
Confédération 

groupes 32 & 33 
Sortie biblio Benny 

gr 41, 12 h 45 
 

18 h 30 : Rencontre 
du Conseil 

d’établissement 

 Journée 
pédagogique 

SDG ouvert pour les 
élèves 

préalablement 
inscrits seulement 

 
Formation « Gardiens 

avertis » pour les 
élèves de 5e et 6e 

année préalablement 
inscrits 

   

30 Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 

 12 h CHORALE 

 
Matinée : Activité 

patinage parc 
Confédération 

groupes 32 & 33 
 

Février 
Sortie biblio Benny 

gr 33, 12 h 45 
 

Février Février Voir venir …en février 2017 
6 au 10 : Semaine des enseignants 
6 : Dîner pizza  
6 & 20 : 18 h 30  Rencontres   
Fondation 
13 : Journée pédagogique 
14 : Saint-Valentin 
17 : Fin de la 2e étape 
20 : Dîner pizza 
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À la une! 

Chers parents, 
 
L’automne fut assez occupé avec la surpopulation scolaire, la construction de la nouvelle école dans le parc, 
les nombreux travaux d’amélioration et le déménagement de la bibliothèque dans le couloir du 1er étage. 
Sachez que votre soutien fut une condition essentielle pour passer à travers cette période mouvementée. Je 
tiens aussi à souligner l’appui exceptionnel des parents bénévoles, de la Fondation et du Conseil 
d’établissement qui, chaque jour, s’impliquent pour améliorer le quotidien de tous les enfants. Nous croyons 
fermement que la participation active des parents est une façon de dynamiser la vie scolaire et sociale de 
Marc-Favreau. C’est pour nous un aspect que nous comptons prioriser en 2017. 
 
Merci beaucoup & Bonne année 2017! 
 
Éric Dion 
Directeur de l’école Marc-Favreau 
 

Construction de la nouvelle école  - information 
Les travaux ont bel et bien commencé avant Noël et il faudra s’armer de patience, car la construction de la 
nouvelle école s’échelonnera sur deux ans. Pour le moment, l’espace alloué aux enfants pour les récréations 
est suffisant et nous adapterons les jeux et activités en fonction de celui-ci. Si vous avez des questions plus 
spécifiques concernant les travaux, je vous invite à communiquer directement avec la CSEM via son site web : 
webmaster@emsb.qc.ca 
 
Mouvement de personnel - information 

 Madame Catherine Cellier sera de retour dès le 9 janvier pour poursuivre avec les élèves du 

groupe 23. Je tiens à remercier Madame Kawtar Ghoulimi pour son remplacement de 4 semaines. 
 Madame Annick Belhumeur occupera officiellement son poste de titulaire de la classe de 

maternelle E dès le 9 janvier. Un très gros merci à Madame Wiktoria Koscielniak pour son travail 
remarquable depuis le mois d’août. Madame Koscielniak a récemment obtenu un poste à l’école 
Iona et nous lui souhaitons bonne chance avec ses nouveaux élèves. 

 

Voici les dates des Dîners pizza pour le reste de l’année 
23  janvier, 6 et 20 février, 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et  29 mai et 12 juin 
 
 
 

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 tests effectués avant Noël se sont avérés concluants et la bibliothèque sera opérationnelle dès janvier 
2017. À mentionner : 

 Un meuble sur roulettes supplémentaire a été acheté pour augmenter la visibilité des nouvelles 
acquisitions. 

 Des toiles protectrices colorées et permanentes seront installées d’ici la fin du mois. 
 
TBI – information 
C’est fait, les locaux 220 et 223 sont désormais équipés de tableaux blancs interactifs et les enseignantes tout 
comme les enfants des groupes 21 et 40/50 sont très heureux! 
 
Semaine des inscriptions - actions 
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. 
 
Vous partez en voyage? – information & action 
Si vous partez en voyage avec votre enfant pour plus d’un mois (20 jours et +), il est important de savoir que 
votre enfant ne sera plus inscrit à l’école après ce délai. En termes clairs, cela implique que vous devrez 
réinscrire votre enfant lors de votre retour de voyage. Si les groupes sont au maximum, ce qui est le cas 
notamment au 1er cycle, et en 4e année, il y a un risque de fréquenter une autre école que Marc-Favreau 
pour terminer l’année 2017. C’est important d’y réfléchir avant de prendre votre décision. 
 
Aide aux devoirs – action 
Notez bien que le service de l’Aide aux devoirs reprendra comme à l’habitude le mardi 10 janvier.  Nous vous 
invitons à communiquer avec le Service de garde afin de renseigner Patrick et Édith des changements 
qu’occasionne la participation de votre enfant à cette activité pour que la facturation se fasse sans 
malentendu. 
 
Gardiens avertis 26 janvier – action 
Quelques places sont encore disponibles pour la formation 
Vous êtes le parent d’un(e) adolescent(e) de 11 ans ou plus et vous souhaiteriez qu’il/elle devienne un(e) 
gardien(ne). C’est une responsabilité importante ? Par la formation offerte, votre enfant apprendrait à : 
• Nourrir un bébé ou changer une couche ? 
• Prévenir les blessures et assurer la sécurité des enfants ? 
• Réagir aux accès de colère ou aux pleurs incessants ? 
• Réagir en cas d’urgence (suffocation, incendie, empoisonnement, blessure...) ? 
Formation, matériel et certificat de reconnaisse offerts pour 42 $.  Argent comptant seulement. 
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L’activité Boîte à lunch - information 
Il y aura deuxième session de l’activité Boîte à lunch lors des fins de journées du lundi. La session d'hiver 2017 
des ateliers commencera le 20 février et se poursuivra pendant 10 semaines (avec une pause pour la semaine 
de relâche), terminant avec une fête de fin de session le vendredi 5 mai.  Les enfants n’ayant pu participer à 
la première formation à cause du nombre élevé d’inscriptions seront priorisés lors de cette nouvelle session.  
Beccah Frasier, responsable, du Dépôt alimentaire NDG communiquera avec les parents concernés. 
 
Rappel des activités  Bleu, Blanc, Bouge  pour les élèves des groupes 32 et 33 - information 
Il y aura 6 séances de patinage avec des responsables du Club de Hockey Canadiens lors des avant-midis des 
mardis 10 janvier, 17 janvier, 24 janvier, 31 janvier, 7 février et 14 février.  Les enseignantes seront également 
présentes lors de l’activité.  Rappelons que l’organisme veut inciter plus d’enfants à pratiquer des activités à 
l’extérieur en leur fournissant gratuitement l’équipement nécessaire. 
 
Nouvelle règle du mois (Janvier-Février) préscolaire et primaire - information 

Je fais des travaux de qualité 
Avisez votre enfant, nous exigerons de la rigueur et de la persévérance tout le long de l’exécution d’une tâche 
scolaire dès le retour des Fêtes afin de bien compléter la deuxième étape de la présente année scolaire. 
Par ailleurs, l’équipe de direction fera une tournée des classes dès le retour de janvier afin de récompenser les 
élèves qui auront su bien respecter la dernière règle qui était en vigueur pour novembre et décembre. 
 
Tous ensemble unis contre la violence et l’intimidation – information  
Nous invitons tous les parents à venir jeter un coup d’œil sur la magnifique banderole tous unis contre 
l’intimidation qui est bien visible près du SDG, au-dessus des casiers. L’affiche se démarque par les lettres 
humaines (élève et membres du personnel) qui constituent le mot intimidation. Je tiens à remercier Monsieur 
Jonathan Brodeur et tout le comité de prévention pour ce magnifique travail. 
 
Semaine des enseignants 2017 - information 
La semaine du 5 au 10 février est désignée « semaine des enseignants ». C’est une belle occasion de signifier 
votre appréciation pour le travail et l’engagement des enseignants de l’école. Un petit merci fait toujours 
plaisir! 
 
Bilan final de la campagne des tirelires d’ Halloween LEUCAN - information 
Au nom des enfants de Leucan, merci de tout cœur à vous tous pour la remise d’un montant total de 1160,12$ 
amassé par les élèves de l’école.  Ce fut un total de 115 000 $ recueilli dans la région de Montréal et de Laval 
qui fut remis à l’organisme. 
 
Paniers de Noël - information 
Un très GROS MERCI pour vos dons en nourriture et biens non périssables avant Noël. Grâce à votre 
générosité, nous avons pu distribuer plus de 18 paniers de Noël à des familles d’élèves de notre école.  
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On cherche (toujours!) des legos – action - rappel 
On est toujours à la recherche de legos pour nos classes de maternelle. Si jamais vous en avez qui ne sont plus 
utilisés, soyez assurés que nos plus jeunes (maternelle) et leurs enseignantes seront très heureuses de les faire 
revivre! Merci de les laisser à la réception. 
 

INFO TRAVAUX  

Travaux dans l’école – information 
 

À venir en janvier 2017 
 Pose d’un nouveau lavabo et comptoir dans les locaux 216, 217, 218 et 219 
 Changement de porte au local 122 (orthophoniste et psychoéducatrice) 
 Installation de toiles protectrices sur les rayonnages de la bibliothèque…dans le couloir!        

 

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 24 
décembre au 8 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 : 
9 janvier 2017 : un brunch en pyjama et des jeux extérieurs et intérieurs, pour les enfants préalablement 
inscrits seulement. 
26 janvier 2017 : 12 janvier, date limite pour inscrire votre enfant. 
 
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! 
 
Au début de janvier vous recevrez l’information nécessaire pour procéder à l’inscription officielle à la Semaine 
de relâche de mars. 
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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 24 janvier, 14 mars, 2 mai, et 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 Conseil d’établissemnt 
 

 
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. 
  
 
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 
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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 
 


