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À la une!

Une excellente nouvelle!
Il y a quelques semaines, nous avons appris que la CSDM avait obtenu le droit d’utiliser un bâtiment situé (à 300
mètres de Marc-Favreau) sur la Place Borden afin d’y créer au moins 4 salles de classe supplémentaires. Ces
dernières pourront accueillir des groupes de la maternelle, car le nombre de classes au primaire augmente
régulièrement et l’école fonctionne déjà au maximum de sa capacité. Au moment d’écrire ces lignes, il m’est
impossible de préciser à quelle date le bâtiment sera prêt, car l’intérieur nécessitera des travaux majeurs de
rénovation et de mise à niveau aux normes scolaires.
Quoi qu’il en soit, cette annexe représente une excellente nouvelle pour tous les intervenants et élèves de l’école qui
composent depuis quelques années avec une surpopulation importante.
Je tiens par ailleurs à remercier et surtout féliciter le Conseil d’établissement de l’école qui, sous la présidence de
Madame Geneviève Sauviat, a su par sa diplomatie, son travail acharné et beaucoup d’heures investies, appuyer
œuvrer de concert avec la CSDM dans ses longues et fastidieuses démarches pour récupérer ce bâtiment depuis
longtemps inoccupés. J’ajoute également que notre commissaire de quartier, Madame Marie-Josée Mastromonaco,
mérite également toute notre reconnaissance pour son travail intense et soutenu dans ce dossier.
Un très gros merci et on a bien hâte d’inaugurer cette annexe quand elle sera terminée!
Éric Dion
Directeur de l’école Marc-Favreau
Inscriptions 2018-2019 – action importante!
La fin de l'année approche et comme vous le savez tous, l'école sera toujours aux prises avec un
problème important de surpopulation scolaire en 2018-2019.
C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel à tous ceux et celles dont l'enfant ne sera PAS de
retour en 2018-2019. Il est extrêmement important, si ce n'est déjà fait, de nous avertir maintenant
de votre déménagement ou d'un changement d'école pour votre enfant.
Il s'agit d'une information cruciale, car notre marge de manoeuvre est extrêmement limitée.
Merci beaucoup de votre collaboration.
Travaux sur la rue Somerled – information
La Ville de Montréal poursuivra ses travaux devant le stationnement de l’école les 1er et 2 mai
prochain. La circulation risque d’être à nouveau difficile entre 8 h et 18 h pour ces deux journées.
Merci de votre compréhension.
Fin de l’aide aux devoirs de l’activité boîte à lunch – action
Voici quelques rappels importants.
 L’aide aux devoirs avec Loyola s’est terminée le jeudi 26 avril.
Si vous désirez que votre enfant demeure au Service de garde, vous devez communiquer
avec Patrick ou Édith le plus rapidement possible.
 L’activité Boîte à lunch se termine le lundi 30 avril.
Voici les dates des Dîners pizza pour le reste de l’année — information
14 et 28 mai et 11 juin
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Calendrier scolaire 2017-2018 – changement à ne pas oublier – action

Les vendredis 25 mai et 22 juin sont dorénavant des journées normales de classe.

Nous reprenons ainsi les deux journées perdues cette année suite a des tempêtes de neige ou de
verglas.
Le début des examens – information
Les examens officiels de fin d’année commenceront à la fin mai pour les élèves de 4e et 6e année.
Voir le calendrier du mois et les messages des enseignants de votre enfant.
Voici les dates des évaluations obligatoires :
Français :
4e année (MÉES) : lecture : 29 et 30 mai écriture : 5, 6 et 7 juin
6e année (MÉES) : lecture : 28, 29 mai écriture : 31 mai et 1er juin
Mathématiques :
6e année (MÉES): 5 au 12 juin
Anglais :
6e année (MÉES) : mai, juin pour 5 à 6 heures (dates précises à déterminer
Présence des élèves aux examens de fin d’année- information importante+ pièce jointe
lettre de Monsieur Claude Daviau

Veuillez prendre note que les épreuves de fins de cycles débuteront au mois de mai pour se terminer
au mois de juin. Certaines de ces épreuves sont « nationales », puisqu’elles nous sont envoyées par
le Ministère de l’Éducation (MÉES) et sont donc obligatoires. Les autres nous sont envoyées
par la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et ne sont pas obligatoires (au choix des
enseignants). Il est important que votre enfant soit présent lors de toutes les évaluations, y compris
celles n’étant pas envoyées par le MEES et La CSDM. Nous tenons à vous rappeler que la 3e étape
compte pour 60 % du résultat final et que les résultats aux épreuves du MELS compteront pour
20% de ce résultat final.
Semaine de l’éducation physique – information
Beaucoup d’activités sportives auront lieu durant cette semaine : 7 au 11 mai
Semaine des services de garde – information
Le SDG diffusera sous peu la programmation de la semaine des SDG qui aura lieu du 14 au 18 mai.
Activités de la Fondation : information
 Le traditionnel Marchethon de la Fondation aura lieu le jeudi 10 mai. En cas de pluie,
l’activité sera reportée au lendemain 11 mai.
Conférence destinée aux parents – Docteure Nadia – action - pièce jointe
Vous trouverez en pièce jointe une invitation spéciale pour assister à une conférence (gratuite)
de la réputée psychologue Dr Nadia.
La conférence d'une heure aura lieu le jeudi 24 mai à 19 h au gymnase de l'école MarcFavreau.
Pour nous confirmer votre présence, il est important de remplir le coupon-réponse que

vous retrouverez dans la partie inférieure de la lettre d'invitation.
En espérant vous voir en grand nombre pour cet événement unique!
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INFO TRAVAUX
 Les toilettes des garçons au rez-de-chaussée celles situées à l’étage ont été rénovées. De
nouveaux cabinets et bols sont maintenant installés.
Sécurité à vélo – information
Qui dit arrivés du printemps dit redoux et petite promenade en vélo pour se rendre à l’école. Vos
enfants sont invités à emprunter ce mode de transport fort dynamique et leur rappeler d’avoir un
cadenas en leur possession afin que leur vélo soit bien barré sur le terrain de l’école. L’école n’est
aucunement responsable des vélos qui pourraient être volés sur son territoire.
Nous vous invitons, cependant, à leur rappeler les règles de base de la circulation en vélo et de
l’importance de porter un casque protecteur.
Ch

Les rappels – règlements école 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.
Des voitures garées au mauvais endroit, au mauvais moment – action
Plusieurs voitures se garent dans le passage en U de l’école entre 7 h 30 et 16 h et obstruent constamment
le passage des autres voitures ou même pire, les sentiers pour les enfants et les piétons est bloquée. Il s’agit
encore ici d’une situation qui met en péril la sécurité de tous. Merci de laisser votre voiture sur la rue et
marcher un peu.
Accès aux étages en fin de journée et le ruban jaune– action
Message important : lorsque le ruban jaune est déployé au pied des escaliers menant à l’étage, l’accès à
celui-ci est interdit. Merci de respecter cette signalisation pour des raisons évidentes de sécurité.
Cour d’école : zone d’attente des enfants — action
Un très gros merci à tous nos parents pour le respect de la zone d’attente des enfants à la fin de la
journée et en matinée. En demeurant près de la clôture, il est beaucoup plus facile pour les surveillantes
et les enseignantes d’assurer la sécurité de tous les enfants.
Ponctualité des enfants – action
Merci de vous assurer de laisser votre enfant dans la cour entre 7 h 45 et 7 h 55. Les retards sont toujours
cause de stress et dérangent l’enseignante et les amis de la classe. Merci de votre collaboration
essentielle dans ce dossier.
Vous partez en voyage? – information
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 en 2e année, au 2e cycle, et en 5e année, il y a un risque de fréquenter une
autre école que Marc-Favreau pour terminer l’année 2018. C’est important d’y réfléchir avant de
prendre votre décision.
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 La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le 16 mai à 18 h 30.

Mot de la Fondation
Calendrier des activités pour mai :
 Dimanche 6 mai : Grande corvée nettoyage de la cour et du terrain de l’école. Voir le
document en pièce jointe. En cas de pluie, reportée au 13 mai.
 Jeudi 10 mai : Marchethon à l’école en après-midi. En cas de pluie, reporté au 11 mai.

Mot du service de garde
État de compte du mois de mai et juin - action
Dans votre prochain état de compte (comme à chaque année) vous recevrez la facturation des
frais pour le mois de mai et juin ensemble. Nous vous rappelons que le 1 er juin tous les frais
doivent être acquittés. Si vous prévoyez inscrire votre enfant aux journées pédagogiques
prochaines, veuillez s.v.p., ajouter les frais correspondants.
Journées pédagogiques du 9 juin 2018 - action
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement.
Objets perdus - action
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 2018-2019 - action IMPORTANTE !
Il reste quelques inscriptions à recevoir. Si votre enfant dîne à l’école, demeure au service de
garde ou s’il participe à une journée pédagogique, vous avez besoin de compléter et signer la
fiche d’inscription.

Nous vous rappelons que votre enfant ne pourra être accepté au SDG, ni au service de dîner
dans la première semaine d’école sans être préalablement inscrit.
Toutes les inscriptions ou modifications effectuées à partir de la première journée d’école ont un
délai de 10 jours ouvrables (15 jours calendrier) pour être appliquées.
Journées pédagogiques - 22-23-24 août - information
Les réponses reçues jusqu’à présent sont insuffisantes pour ouvrir le service de garde. Vous avez
jusqu’au 4 mai pour nous retourner le sondage. Un courriel vous sera envoyé pour vous
informer si le SDG sera ouvert.

5

