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fermé fermé Bonne année 
2013! 

 

fermé fermé Voir venir… 
6 janvier : Journée pédagogique (SDG 

ouvert pour les élèves inscrits),  

7 janvier : Retour en classe 

20 janvier : Conseil d’établissement 18h30 

28 janvier : Gardiens avertis (5
e
 et 6

e
 

année) 

3 au 7 février : Semaine des enseignants  
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Mot de la direction… 
 
Horaire de la journée du 20 décembre 2012 
La journée du 20 décembre, dernière journée de classe avant le congé de Noël, se termine à l’heure habituelle. 

Toutes les classes participeront à un déjeuner collectif en avant-midi.  Vous recevrez bientôt une lettre vous 

informant des détails de cette activité collective.  Bienvenue à tous les parents !  Oserez-vous le pyjama ? 

 

Paniers de Noël 
Jusqu’au 13 décembre, le personnel de l’école et la Fondation vous demanderont de participer à la collecte de 

différents aliments pour les paniers de Noël qui seront offerts aux familles de notre école.  Chaque niveau 

apportera une catégorie d’aliments afin d’assurer une belle variété pour nos paniers. Une lettre à cet effet 

vous sera transmise. 

 

Spectacle de Noël  
Nous sommes fiers de vous inviter à l’une des deux représentations du spectacle de Noël qui se déroulera le 

18 décembre en avant-midi à 9h15 et en après-midi à 13h.  Nous enverrons une invitation à ce sujet bientôt.  

 

DÉFI-PONCTUALITÉ :  

Malheureusement, notre coefficient de retards a encore augmenté au mois de novembre avec 12,61. Les lundis semblent 

être particulièrement difficiles.  Nous avons eu 28 retards le 11 novembre et 26 retards le 25 novembre ce qui est 

énorme.  Avec la neige qui nous surprend en plus, il faut redoubler d’effort. Nous vous rappelons que notre objectif est 

d’atteindre et de maintenir un coefficient de retards de 10 au maximum. Nous avons plus que jamais besoin de votre aide 

pour diminuer notre coefficient de retards pour les mois à venir. Un énorme MERCI pour votre contribution et vos efforts.  

 

mois Nb de jours Nb de retards Coefficient Diminution? 
Juin 2013 14 226 16,14 NON  

(août) Septembre 22 194 8,82 Ouiiii! Bravo! 

Octobre 20 247 12,35 

 

Booo!!! 

 

Novembre 18 227 12,61 

 

Malheureusement 
non! 

Augmentation 

 
Stationnements de l’école 

Nous vous rappelons que le stationnement devant l’école et celui sur le côté ouest de l’école sont réservés au 

personnel. Ce sont des espaces que nous payons chaque année.  Merci de ne pas y stationner votre voiture.  

 

Débarcadères devant l’école 
La signalisation a été changée afin de vous offrir plus d’espace pour déposer vos enfants le matin.  Veuillez 

prendre connaissance de la nouvelle signalisation.  Un plan vous sera envoyé en janvier. 

 
Objets perdus  
Tous les objets perdus sont exposés au service de garde jusqu’au 18 décembre.  S’ils ne sont pas réclamés, ils 

seront déposés dans la boite verte devant l’école. 
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Circulation dans l’école 
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. 
 
Défi aiguise ta matière grise! 
Bravo à toutes les classes participantes! Les activités du cerveau ont été bien populaires! Nous avons plus 
que doublé notre performance de l'an dernier (à ce jour, nous avons une moyenne de 107 cubes par élève 
et il reste les résultats de la dernière semaine). Rendez-vous au mois de mai pour le défi du volet sportif. 
 
Tournoi de handball  
7 décembre 4e année, festival sportif CDN-NDG, au centre sportif CDN, 21 décembre 5e et 6e année, 
centre sportif Père-Marquette  
 
Bonnes vacances! 
Le temps des fêtes approche à grands pas.  Que cette période de pause et de festivités soit des plus heureuses 

pour vous! Qu’elle vous éloigne d’un quotidien exigeant et vous rapproche de la magie du moment présent!  

Un message cent fois répété, mais qu’il ne faut jamais oublier… Bonne fin d’année et au plaisir de vous 

retrouver le 7 janvier 2014. 
Meilleurs Vœux! 

L’équipe-école et l’équipe de la direction, 
Marie-Josée Normandin et Manon Charland 

 

Mot du service de garde… 
 

Journées fériées : Veuillez prendre note que l’école et le Service de garde seront fermés du 23 décembre au 5 
janvier inclusivement.  Le Service de garde sera ouvert le 6 janvier 2014 à partir de 7 h pour les enfants 

préalablement inscrits seulement. 
 

Lundi 6 janvier 2014 : Journée pédagogique à l’école, un brunch en pyjama et jeux de la maison!  Surveillez 

l’inscription cette semaine! 

 
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! 
Bon congé des Fêtes! 

Édith et toute l’équipe du service de garde 
 

Mot de la Fondation 
 

Voici les dates des prochains diners pizzas : 9 décembre, 13 janvier, 27 janvier, 10 février, 24 février, 10 mars, 
24 mars, 14 avril, 28 avril, 12 mai, 26 mai et 9 juin. 
Le formulaire est aussi disponible au secrétariat et sur le site de l’école. 

 
Julie Monette, présidente de la Fondation Marc-Favreau 


