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Février 2017 
30 Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3  

Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 

 18h30 Rencontre du 
Conseil 

d’établissement 
Matinée : 
Activité 

patinage parc 
Confédération 
groupes 32 & 

33 
12 h CHORALE 

 

    
Groupe 52 

Journée : Activité 
éducative sur les 

animaux à fourrure!  

  77 
 

7 

6 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 
Semaine des 
enseignants 

Sortie biblio Benny gr 
42, 12 h 45 

DÎNER-PIZZA 

 
18 h 30  Rencontre de 

la Fondation 

Sortie biblio Benny 
gr 41, 12 h 42 

 
Matinée : 
Activité 

patinage parc 
Confédération 
groupes 32 & 

33 
 

Sortie biblio Benny 
gr 33 et gr 34, 

12 h 42 
 
 

    

13 
Lundi 

14 Mardi 15 
Mercredi 

16 
Jeudi 

17 
Vendredi 

18 
Samedi 

19 
Dimanche 

 
Journée 

pédagogique 

Saint-Valentin 
Matinée 
Activité 

patinage parc 
Confédération 
groupes 32 & 

33 
12 h CHORALE 

 

     

20 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 

DÎNER-PIZZA 

 
 

Sortie biblio Benny gr 
42, 12 h 45 

12 h CHORALE 

 
 

Sortie biblio Benny 
gr 41, 12 h 42 

Sortie biblio Benny 
gr 34, 12 h 42 

 

    

27 Lundi 28 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 

 
 

12 h CHORALE 

 
 

 2e Rencontre de 
parents 

Journée 
pédagogique 

Voir venir …en mars 2017 
6 au 10 : Semaine de relâche scolaire 
13 & 27 : Dîner pizza  
14 : 18 h 30 Rencontre du CÉ 
20 : 18h30  Rencontre de la Fondation 
13 au 17 : Semaine du français 
30-31 : Journées pédagogiques 
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À la une! 

Chers parents, 
Le mois de février coïncide toujours avec une période charnière de l’année scolaire. Le deuxième bulletin 
est en préparation et les enseignants et enseignantes connaissent très bien les défis qui attendent les 
élèves. Lors de la réunion de parents du 2 mars prochain, nous pourrons avoir une idée plus claire de la 
progression de votre enfant en plus de discuter des moyens pour favoriser ou améliorer sa réussite scolaire. 
 
Dans un autre ordre d’idée, l’opération réinscription 2017-2018 complétée récemment confirme que 99 % 
(!) des enfants demeureront avec nous l’année prochaine. Il s’agit pour nous d’un immense vote de 
confiance qui nous incite à redoubler d’effort afin de que tous les enfants de l’école Marc-Favreau 
puissent connaître la réussite scolaire. 
 
Très cordialement, 
 
Éric Dion 
Directeur de l’école Marc-Favreau 
 

Construction de la nouvelle école  - information 
La construction de la nouvelle école devrait entrer bientôt dans une phase plus intense avec les travaux 
d’excavation afin de couler le béton pour les fondations. Vous aurez remarqué que la clôture qui délimite 
le chantier est maintenant recouverte d’une toile géotextile opaque afin de limiter les distractions causées 
par les activités des ouvriers.  
Nous avons dernièrement souligné au responsable des travaux que certaines branches d’arbre 
représentaient un danger de blessure aux yeux pour les enfants et les adultes. On m’a informé que les 
travaux de coupe ou d’émondage seront faits dans les prochains jours. 
Je tiens à mentionner que nous sommes en contact permanent avec les intervenants de la CESM et que le 
suivi de nos demandes est exceptionnellement rapide. 
 
Hausse du nombre de retards en janvier – action! 
L’hiver et ses caprices ralentissent les déplacements et ce phénomène se concrétise par une hausse des 
retards.  Nous vous rappelons de partir un peu plus tôt afin d’accompagner à temps votre enfant dans la 
cour de l’école le matin.  La prise de rang s’effectue dès 7 h 45, la rentrée débute à 7 h 55 pour laisser 
assez de temps aux enfants de se changer et être prêts à entamer leur première période à 8 h.  Merci de 
nous aider à faire baisser le nombre de retards. 
 
2e bulletin et rencontre de parents -information 
La 2e rencontre de parents est prévue le jeudi 2 mars et se fera via des rendez-vous personnalisés. Les 
bulletins qui n’auront pas été réclamés cette journée seront envoyés par le sac d’école des enfants. 
 
Période d’inscription 2017 - information 
Nous avons conclu les deux semaines de la période officielle d’inscription avec plus de 84 dossiers dont 77 
au préscolaire. La tendance vers une augmentation de la demande se confirme encore cette année 
 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Portes ouvertes - information 
Nous avons accueilli plus de 50 parents lors de notre matinée Portes Ouvertes 2017. Les personnes 
présentes ont beaucoup apprécié la bonne humeur et le dynamisme du personnel de notre école. 
 

Voici les dates des Dîners pizza pour le reste de l’année - information 
6 et 20 février, 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et  29 mai et 12 juin 
 
 
Message du comité bibliothèque - information 
Voici l'info pour les modalités d'emprunts a la bibliothèque de l'école qui ouvrira ses portes  le lundi 30 
janvier 2017 
  
Les modalités d’emprunts en vigueur chaque semaine sont :  
Élèves du préscolaire  : emprunt collectif fait par l’enseignante 
Élèves au 1er cycle : prêt de 2 livres 
Élèves au 2e cycle : prêt de 3 livres 
Élèves au 3e cycle : prêt de 3 à 4 livres 
 

 En cas de documents non retournés (15 jours de retard), abîmés ou perdus, un avis écrit sera remis 
à l’enfant via l’agenda.  

 Une facture sera ensuite émise pour tout document perdu. 
 

Demande de bénévoles- action! 
Avec l’ouverture prochaine de la bibliothèque, nous avons encore besoin de nouveaux parents bénévoles. 
Vous trouverez le formulaire à remplir et déposer au secrétariat à la fin de ce Chemin des écoliers. Un 
gros merci pour votre soutien! 
 
Semaine des enseignants 2017 - information 
Du 5 au 11 février, c’est l’occasion de reconnaitre le travail remarquable de nos enseignants. N’hésitez pas 
à le souligner à votre façon. À ce titre, nous tenons à remercier très chaleureusement les parents de la 
Fondation qui ont de nouveau accepté, en collaboration avec l’équipe de direction, de contribuer 
financièrement à l’achat de petites douceurs durant cette belle semaine. 
 
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. 
 
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. 
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Ponctualité des élèves - information 
Nous ferons un tirage au sort afin de récompenser les élèves ponctuels de l’école, c’est-à-dire ceux n’ayant 
eu aucun retard (non motivé) en décembre et janvier. 
 
 
 

INFO TRAVAUX  

 
Travaux dans l’école – information 
Bilan des travaux réalisés dans l’école en janvier 2017 

 Pose de la mosaïque 2016-2017 des classes à l’entrée de l’école 
 Décoration des murs du couloir de la bibliothèque (merci Joyce!) 

À venir : 
 Installation de nouveaux lavabos et comptoirs dans 4 locaux de classe du 1er étage. 
 Installation de rideaux colorés et faits sur mesure pour couvrir les rayonnages de la bibliothèque. 

 
 

Les rappels importants 
On cherche des legos – action 
On cherche toujours des 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. 
 
Les alertes aux poux! - action 
Nous avons été particulièrement frappés par ce fléau cette année. Je demande donc aux parents de 
toujours bien vérifier les cheveux de vos enfants, car bien qu’inoffensifs, ces infestations ne sont pas 
agréables et nécessitent tout un branle-bas de combat à la maison. Merci de votre collaboration.  
 
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 
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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. 
 
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 
 
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 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. 
 
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 
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Mot du service de garde 
 

Journées pédagogiques du 13 février 
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. Les inscriptions se sont terminées le 27 janvier 
dernier. 
 
Objets perdus 
Tous les objets perdus seront exposés au service de garde le 23 et le 24 février. Vous êtes invités à venir 
jeter un coup d’œil. Les objets non réclamés seront déposés dans la cloche verte.  
 
Semaine de relâche 
Le Service de garde de Marc-Favreau sera encore ouvert cette année. Nous vous rappelons que seuls les 
élèves préalablement inscrits pour la semaine de relâche seront acceptés. Veuillez prendre 
note que la période d’inscription est maintenant terminée et qu’il n’y a plus de place 
disponible. 
 
Relevés fiscaux 
Nous avons jusqu’au 28 février pour vous envoyer les relevés fiscaux. Comme chaque année, les relevés 
seront donnés à votre enfant via son sac à dos. Nous vous enverrons un courriel pour vous informer à quel 
moment ces relevés seront envoyés. 
 
 
 

 
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 31 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 
 
Vous recevrez en mars une Infolettre concernant les activités de la Fondation. 
 

Jean-Pierre Lajoie, président de la Fondation Marc-Favreau 
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L’école Marc-Favreau est à la recherche de  

bénévoles … pour la bibliothèque scolaire ! 
 
 
Février 2016 
 
Chers parents, 
 
Vous avez le goût de vous impliquer comme bénévole au sein de l’école Marc-Favreau ?  
Si oui, nous sommes à la recherche de parents quelques heures par semaine pour aider au bon 
fonctionnement de la bibliothèque scolaire afin d’accueillir petits et grands lecteurs. 
Aucune expérience n’est nécessaire puisque vous serez jumelé à un parent bénévole qui travaille 
déjà à la bibliothèque.  
 
En plus de parfaire vos connaissances en français, d’acquérir des compétences et de l’expérience 
de travail, vous enrichissez le milieu de vie de votre enfant.  
 
Votre tâche consistera à : 

- recevoir les groupes d’élèves avec les enseignants 
- enregistrer et retourner les livres à l’aide de l’ordinateur  
- replacer les livres sur les rayons 
- aider à la préparation et à la réparation des livres 

 
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à remplir le coupon-réponse ci-joint. Veuillez le 
retourner au titulaire de votre enfant afin que nous puissions communiquer avec vous. 
 
Au plaisir de vous compter parmi l’équipe des bénévoles de la bibliothèque de l’école Marc-
Favreau ! 
 
Éric Dion, directeur  
Comité bibliothèque de l’école 
 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
COUPON RÉPONSE  -  BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE MARC-FAVREAU 

 
Nom du parent : _________________________________________________ 
 
Nom de l’enfant : ______________________________________________  Classe : _______ 
 
Numéros de téléphone : ______________________ ou ________________________ 
 
Courriel : _________________________ 
 

Mes disponibilités ( ) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. 

  
 

        

 


