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Voir venir …en avril 2017

9 : Activité quilles de la Fondation
10 & 24 : Dîner pizza
24 : 18h30 Rencontre de la Fondation
28 : Journée pédagogique
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À la une!
La relâche, croque-livres et semaine du français
La semaine de relâche est toute proche et cette période de repos sera la bienvenue pour tous.
Cependant, avant de profiter de ces journées (pour ceux qui le peuvent!), une 2 e rencontre de parents
aura lieu le jeudi 2 mars. Ce sera l’occasion de bien envisager les derniers mois de l’année avec confiance,
réalisme et énergie et mettre en place les mesures afin d’améliorer les résultats scolaires des enfants.
D’autres nouvelles intéressantes :
 Le Croque-livres de la Fondation est bien installé près de l’entrée du service de garde, mais il a
constamment faim! Merci de lui amener souvent de nouveaux livres à partager.
 L’entrée principale près du secrétariat est en pleine mutation. De superbes peintures d’élèves, une
vitrine en restauration, des murs repeints, des rideaux enlevés et bientôt de nouveaux sièges
agrémenteront le premier contact visuel avec notre école. Merci à Patrick Grondin et toute son
équipe du SDG pour ce travail magnifique.
 Les magnifiques peintures réalisées par les élèves du groupe 51 (Sonia Tremblay) dans le cadre du
projet sur la Mythologie grecque seront bientôt affichées dans la cage d’escalier près de la
réception.
 Grâce à une subvention du Défi Pierre Lavoie, les aires de jeux de la cour d’école seront bientôt
repeintes au complet. Il y aura aussi d’autres améliorations à venir.
 Beaucoup de sorties éducatives et récréatives seront au programme d’ici la fin de l’année.
Je vous souhaite un très beau mois de mars et merci de votre soutien.
Éric Dion
Directeur de l’école Marc-Favreau

Construction de la nouvelle école
- information
Selon mes informations, les autorités de la CSEM sont en attente du feu vert de la Ville de Montréal afin
de commencer la phase II des travaux de construction de la nouvelle école. Ceci explique pourquoi le
chantier est particulièrement calme depuis janvier.
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 via le sac à dos des enfants
Semaine du Français tout un programme!– information
Des enseignantes ont travaillé (et travaillent encore!) d’arrache-pied pour que la Semaine du Français à
Marc-Favreau soit dynamique et mémorable. Du 13 au 17 mars, à travers une multitude d’activités
quotidiennes, nous soulignerons l’importance et la beauté de la langue française. Des écrivains
professionnels seront d’ailleurs nos invités d’honneur lors de ces journées. Voir le calendrier plus haut.
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De nouveaux rideaux pour la scène et la bibliothèque – information
Nous remplacerons cette année les rideaux de la scène au gymnase. Ces derniers sont vieux et
particulièrement poussiéreux. Le tissu utilisé dans les nouveaux sera évidemment antiallergique et facile à
nettoyer.
Règle-vedette de mars et avril -information
La nouvelle règle pour le primaire et le préscolaire est «Je parle fièrement le français». Au retour de la
semaine de relâche, nous remettrons les certificats aux méritants des mois de janvier et février. Ces élèves
ont su fournir des travaux d’une qualité exemplaire tout au long de cette période. Surveillez notre
tableau d’honneur!
Message de notre infirmière Claire Tissier - action
Si l'état de santé de votre enfant a changé, il est très important de nous en faire part : nouvelles allergies,
nouvelle condition, changements dans un traitement existant, etc. Nous avons besoin de garder les
informations le plus à jour possible pour être capables d'agir efficacement en cas d'urgence.
Frais scolaire - action
Un rappel aux personnes concernées : merci de finaliser vos paiements des frais scolaires, car nous devons
maintenant compléter les dépôts à la banque. Le règlement rapide de votre facture nous aidera
beaucoup. Merci!
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.
Voici les dates des Dîners pizza pour le reste de l’année - information
13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 29 mai et 12 juin
Semaine des enseignants 2017 – information
Du 6 au 10 février, La Fondation et la Direction de l’école ont souligné quotidiennement la semaine
des enseignants. Nous avons pu les gâter un peu. Merci à vous, chers parents, pour les bons mots et les
cartes lors de cette semaine importante.
On cherche des legos – action - rappel
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.

INFO TRAVAUX
Travaux dans l’école – information

Bilan des travaux réalisés dans l’école en février 2017
 Rideaux + œuvres du SDG entrée + vitrine
 Rafraîchissement de l’entrée principale. Retrait des vieux rideaux et exposition d’œuvres conçues
par des élèves et leurs éducatrices. À voir!
 Réparation au toit.
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Travaux en cours :
 Les travaux de remplacement des lavabos et comptoirs sont commencés dans les locaux 216, 217,
218 et 219.
 Poursuite des travaux de « rafraichissement » de l’entrée principale.
Travaux à venir :





Installation de rideaux colorés et faits sur mesure pour couvrir les rayonnages de la bibliothèque.
Installation de nouveaux rideaux sur la scène adjacente au gymnase
Nouvelle peinture des aires de jeux dans la cour d’école.
Installation de nouveaux ballons-poires et d’un support à vélo supplémentaire.
L’équipe de direction, Éric Dion & Jonathan Brodeur

Mot du service de garde
En plus des activités de la semaine de relâche pour les élèves déjà inscrits, voici les autres sorties du mois :
 3 mars
: sortie pédagogique au centre sportif Père Sablon avec piscine
Journées pédagogiques du 30-31 mars 2017
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. Les inscriptions se terminent le 17 mars à 16 h 30.
Objets perdus
Tous les objets perdus sont exposés à l’entrée du service de garde en permanence. Le dernier vendredi de
chaque mois, les objets non réclamés seront déposés dans la cloche du Support. Vous êtes invités à venir
jeter un coup d’œil.
Inscriptions 2017-2018 : Si votre enfant dîne à l’école, reste au service de garde ou s’il participe à une
journée pédagogique, vous avez besoin de compléter et signer la fiche d’inscription.
Vous trouverez la fiche d’inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018, dans le sac à dos de votre enfant le
13 mars 2017 et nous la retourner avant vendredi le 17 mars 2017.
Nous vous invitons à lire attentivement le document d’information sur le site internet de l’école MarcFavreau à l’adresse suivante : http://marc-favreau.csdm.ca/services/service-de-garde/
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 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 trouverez en pièce jointe l’Infolettre de mars concernant les activités de la Fondation.
Jean-Pierre Lajoie, président de la Fondation Marc-Favreau
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