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École Marc-Favreau 
Le Chemin des écoliers 

Mai 2017 
1 Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5  

Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 
 

 
12 h Chorale 
Groupe 42 

12 h 45 
Bibliothèque 

Benny 
18 h 30 5e 

rencontre du 
Conseil 

d’établissement 

Groupe 33 
Bibliothèque 

Benny 
12 h 10 des élèves 

de 4e année 
interprète une 

chanson de 
Koriasse 

Vaccination des 
élèves de  
4e année 

3e année 
Atelier Profaqua 
en classe (ateliers 

de science) 
 

7 h – 15 h 
30 élèves 

participent au défi 
printemps sportif au 

centre Claude-
Robillard. Ils sont 
accompagnés par 

Julie Hébert & 
Jonathan Brodeur 

  77 
 

7 

8 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 
C’EST LA 

 
DÎNER-PIZZA 

 

SEMAINE 
 

 
12 h Chorale 

 

DE 
 

Journée 
pédagogique 

L’ÉDUCATION 
 

Marchethon de la 
Fondation 

PHYSIQUE!   

15 
Lundi 

16 
Mardi 

17 
Mercredi 

18 
Jeudi 

19 
Vendredi 

20 
Samedi 

21 
Dimanche 

C’EST LA 
Groupe 42 

12 h 45 Bibliothèque 
Benny 

18 h 30 Rencontre de 
la Fondation 

SEMAINE 

 
12 h Chorale 

 

DES SERVICES 
Élèves du 3e 

cycle : 
Voyage à Québec 

Groupe 33 
Bibliothèque 

Benny 
 

DE 
Élèves du 3e 

cycle : 
Voyage à Québec 

3e année 
Atelier interactif 

sur les 
Amérindiens 

GARDE! 
Congé pour les 
élèves du 3e 

cycle  

  
 

22 Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 

Congé!  

 
12 h Chorale 

 

Matinée : Concert 
percussion de 

Samajam pour 
tous les élèves 

Groupe 33 
Bibliothèque 

Benny 
Visite en 6e année 

de Jean-Luc 
Gagné 

    

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

6e année 
Examen ministère 

lecture 
DÎNER-PIZZA 

 
Groupe 42 

12 h 45 Bibliothèque 

4e et 6e année 
Examen ministère 

lecture 
 

 
12 h Chorale 

 

4e et 6e  année 
Examen ministère 

lecture 
 

Groupe 33 
Bibliothèque 

Benny 

  Voir venir …en juin 2017! 
6 : 18 h  
 rencontre du CÉ 
6 : Vins & fromages des bénévoles 
12 : Repas pizza 
9 : Journée pédagogique 
22 : Fin de l’année scolaire 
23 : Congé 
26 au 28 : Journées pédagogiques 
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Benny   

 
 
 
 
 

 
À la une! 

 
La solidarité 
J’écris ces lignes quelques heures après avoir mis l’épaule à la roue comme plusieurs autres parents et enfants 
à la grande corvée de nettoyage des terrains autour de l’école. C’est la 3e fois que je participe à cette belle 
activité initiée par une maman (Barbara Vyncke-Wilson) que je remercie chaleureusement. Au-delà du 
résultat qui est toujours impressionnant, car la propreté d’une école est un message clair à la communauté, 
je suis toujours heureux de voir des parents qui s’unissent spontanément pour améliorer l’environnement où 
évoluent nos enfants. 
Avec la surpopulation des écoles du quartier, ses impacts et sacrifices, je trouve encore plus important que 
nous soyons solidaires afin de passer au travers d’une période exigeante.  
Merci 1000 fois pour ces efforts, merci de votre appui. 
Bonne semaine. 
 
Éric Dion 
Directeur de l’école Marc-Favreau 
 

Avez-vous remarqué les nouveautés à Marc-Favreau? information 
 La cour d’école s’est parée de toutes nouvelles couleurs qui font le bonheur de petits et des grands! 
 Un nouveau support (double) à vélo est installé devant l’école. 
 La 2e mosaïque des finissants 2017-2017 est maintenant accrochée au mur près de la réception. 
 La vitrine hommage à Marc-Favreau près de l’entrée principale est maintenant terminée. 
 Partout sur les murs de l’école, il y a plusieurs superbes œuvres d’art réalisées par les élèves et les éducatrices du 

service de garde 
 Et ce n’est pas tout, nous devrions pouvoir installer un jeu de ballons poires supplémentaire avant la fin de 

l’année, probablement à la fin mai. + de nouveaux rideaux sur la scène au gymnase. 
 
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 je jeudi 27 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 lundi prochain 1er mai.  
Il y aura petite fête pour clôturer l’activité de la session d’hiver le vendredi 5 mai au Dépôt Alimentaire NDG (2146 
av. Marlowe). Les parents y sont les bienvenus dès 17 h 30 et les jeunes cuistots vous y prépareront tout un festin. 

 
Une 2e paire de souliers ou d'espadrilles - action 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Le printemps semble enfin de retour et nous vous rappelons l'importance que votre enfant possède une 2e paire de 
souliers ou d'espadrilles afin d'éviter de retrouver de la terre partout dans l'école! 
 
Formation gardiens avertis - action 
Pour les élèves déjà sélectionnés, la Formation Gardiens avertis, aura lieu le 10 mai, de 8h à 16h, ici à l’école. 
Petit rappel : Les enfants doivent apporter leur repas pour le dîner, un crayon et une poupée ou un toutou! 
 
Une question de sécurité - action 
Considérant le nombre effarant d’infractions et d’excès de vitesse devant l’école, le 19 avril dernier, nous avons pris 
l’initiative d’ouvrir un dossier à la Ville de Montréal afin de faire repeindre le passage piétonnier et surtout, faire 
installer un panneau d’avertissement lumineux pour rappeler aux automobilistes l’importance de ralentir. Le numéro 
de dossier est 17-110-194 et nous invitons tous les parents à téléphoner au 311 afin d’appuyer cette demande qui 
concerne nos enfants. 
 
Cartes style pokemon interdites – action 
Les cartes de type Pokemon sont souvent la source de conflits et de petits vols entre les élèves. Elles sont d’ailleurs 
interdites à l’école telle que précisée dans l’agenda au code de vie. Merci veiller à ce que votre enfant les garde à la 
maison! 
 

Voici les dates des Dîners pizza pour le reste de l’année — information 
 8, 29 mai et 12 juin 
 
Marchethon fondation – information – pièce jointe 
À noter que le marchethon de la Fondation aura lieu le jeudi 11 mai en matinée. Plus de détails dans l’infolettre de la 
Fondation en pièce jointe à ce courriel 
 
Procès-verbaux du Conseil d’établissement – information 
Voici le lien pour accéder à la page du site web de l’école où sont consignés les procès-verbaux des rencontres du 
Conseil d’établissement. La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mardi 2 mai à 18 h 30. 
http://marc-favreau.csdm.ca/ecole/structure/ 
 
Semaine de l’éducation physique – information - pièce jointe 
Vous trouverez en pièce jointe un aperçu des activités qui seront au programme lors de la Semaine de l’éducation 
physique. Un GROS merci à Julie et Marcela pour l’organisation. 
 
Présence des élèves aux examens de fin d’année- information importante 
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. 
 
Voici les dates des évaluations obligatoires :  
Français :                  4e année (MÉES) : lecture : 30 et 31 mai écriture : 5, 6 et 7 juin  

6e année (MÉES) : lecture : 29, 30 et 31 mai ; écriture : 6 et 7 juin  
Mathématiques :      6e année (MÉES):  12, 13, 14, 15 et 16 juin 
Anglais :                    6e année (MÉES) : avril à juin pour 5 à 6 heures (dates précises à déterminer) 
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Sécurité à vélo - information 
Qui dit arrivés du printemps dit redoux et petite promenade en vélo pour se rendre à l’école.  Un nouveau support à 
vélos de 24 places a été installé près de l’entrée du service de garde la semaine dernière.  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. 
 

Construction de la nouvelle école  — information 
C’est plutôt calme dans le chantier ces temps-ci. 
 
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. 
 

INFO TRAVAUX DANS L’ÉCOLE  

 
Travaux dans l’école – information 

 Travaux en cours : aucun 
 Les travaux à venir : 
 Installation de nouveaux rideaux sur la scène adjacente au gymnase 
 Installation de deux nouvelles cloches extérieures. Date indéterminée. 

 
L’équipe de direction, Éric Dion & Jonathan Brodeur 

 
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 1er 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 2017 - action 
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. Les inscriptions se terminent le 25 mai à 16 h 30.  
 
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 2017-2018 - action IMPORTANTE !  
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 dans la première semaine d’école sans être 
préalablement inscrit. 
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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 du 10 mai 2017 - information 
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. Les inscriptions sont terminées depuis le 25 avril à 16 h 30.  



École Marc-Favreau 
Le Chemin des écoliers 
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Sondage sur les journées pédagogiques - information 
Selon le sondage envoyé, concernant les journées pédagogiques du26-27-28 juin et 23-24-25 août 2017, 
nous vous informons que le service de garde restera ouvert. 
Pour les personnes qui ont répondu OUI au sondage, vous allez recevoir le formulaire d’inscription format 
papier le 3 mai. (date limite d’inscription 18 mai) 
Si vous avez répondu NON, et finalement vous avez besoin d’inscrire votre enfant aux journées 
pédagogiques, des formulaires seront accessibles à l’entrée du bureau du service de garde (local 107).Date 
limite d’inscription 18 mai 2017. 
Semaine des services de garde : 15 au 19 mai 2017. Différentes activités sont prévues à chaque journée. 
Il est très important de respecter l’horaire habituel de fréquentation de votre enfant. 
Merci de votre compréhension. 
 
Horaire exceptionnel du bureau pour la rentrée 2017-2018 - information 
 

 

 
Horaire régulier du bureau à partir du 5 septembre 2017 - information 
 

 
 
 
 
 
 

Consultez le document d’information sur le site internet de l’école Marc- Favreau à l’adresse suivante : 
http://marc-favreau.csdm.ca/services/service-de-garde/ 
Édith Faner | Technicienne en service de garde| École Marc-Favreau| SDG Sol et Gobelet 
514 596 3384, poste 4819 | fanere@csdm.qc.ca | csdm.qc.ca 
_________________________________________________________________________________________ 

Mot de la Fondation 
 
Vous trouverez en pièce jointe l’Infolettre de la Fondation pour le mois de mai. Pièce jointe 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Mot du 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 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. À noter que tous les procès-verbaux peuvent être consultés sur le site web de l’école 
à l’adresse suivante :  
http://marc-favreau.csdm.ca/ecole/structure/ 
 

Jean-François St-Arnaud, président du CÉ 
 

Lundi 21 août Mardi 22 août Mercredi 23 août Jeudi 24 août Vendredi 25 août 

7h30 à 15h30 7h30 à 15h30 FERMÉ 7h30 à 15h30 7h30 à 15h30 

Lundi 27 août Mardi 28 août Mercredi 30 août Jeudi 31 août Vendredi 1er septembre 

15h15 à 17h45 15h15 à 17h45 7h30 à 9h 
15h15 17h45 
 

7h30 à 9h 
15h15 17h45 
 

7h30 à 9h 
15h15 17h45 
 

Lundi 04  À partir du 5 Journées 
pédagogiques 

Jour férié 8h à 8h30 
11h30 à 12h30 
15h30 à 17h45 

 
Fermé 

http://marc-favreau.csdm.ca/services/service-de-garde/
mailto:fanere@csdm.qc.ca
http://www.csdm.qc.ca/
http://marc-favreau.csdm.ca/ecole/structure/

