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FÉVRIER 2014 
3 Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi  7  

Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 

BONNE SEMAINE DES ENSEIGNANTS (3 AU 7 FÉVRIER) 
 Biblio Benny 

pm gr.52 

 

Dans les bulles 

gr.51 

 Patin pm 
Groupe MA1 

Innovateur à 
l’école  

24-33, 31, 32 

Retenue-retards  

de JANVIER 
3 h - 4 h 

 

  

10 Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 
Journées de la 
persévérance 

scolaire (10 au 14) 

Carnaval 
Diner pizza 

 

Journée 
pédagogique 
Service de garde 

ouvert pour les 

élèves préalablement 

inscrits seulement 

Patin pm 
Groupe MC 

(annulé si carnaval 

reporté ici) 

 Fin de la 2
e
 étape 

Joyeuse St-
Valentin 

 
Sortie gr.31-32 

 11111 
11nous 
commenceront  

1111111111
1111111111 

1111 

17 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 
Dans les bulles 

gr.51 

 
Tournée 

Consignaction 

 

 
Tournée 

Consignaction 

Patin pm 
Groupe MC 

 
Conseil 

d’établissement 
18h30 

Reporté au 12 mars 

Activités TANDEM 
4

e
 et 5

e
 années 

 

 

Fête des 100 jours 

à la maternelle en pm 

(parade dans l’école) 

 

 

  

24 
Lundi 

25 
Mardi 

26 
Mercredi 

27 
Jeudi 

28 
Vendredi 

 
Samedi 

 
Dimanche 

Diner pizza 

 
 

Dans les bulles 
gr.51 

 
 

Théâtre de 
l’Esquisse  

gr.21-22-23 am 

 

Patin pm 
Groupe MA2 

 

Ateliers TANDEM 
6

e
 année 

Remise des 
bulletins  
2

e
 étape  

(rencontre pour 

certains parents) 

Journée 
pédagogique 

Service de garde ouvert 

pour les élèves 

préalablement inscrits 

seulement 

  
 

3  
Lundi 

4 
Mardi 

5 
Mercredi 

6 
Jeudi 

7 
Vendredi 

 
Samedi 

 
Dimanche 

Semaine de relâche 

Service de garde ouvert pour les élèves déjà inscrits 
seulement 

 

3 au 7 mars : Semaine de relâche 
26 mars : Journée pédagogique 
24 au 28 mars : Semaine du français 
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Mot de la direction 
 

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! 

 

Nouveau site :http//marc-favreau.csdm.ca 
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement Mme Kim Fuller qui nous a donné son temps et son 

expertise pour faire le site de notre école durant 3 ans. Un gros merci vous avez contribué grandement au rayonnement 

de notre école dans la communauté ! Nous devons maintenant passer au site corporatif de la CSDM. 

 
Semaine des enseignants : Du 3 au 7 février, c’est l’occasion de reconnaitre le travail remarquable de nos enseignants. 

N’hésitez pas à le souligner à votre façon. 

 

***Besoin urgent de parents bénévoles :  
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour accompagner les élèves de la maternelle le mercredi après-midi 

à la patinoire des Canadiens (à deux minutes de l’école).   Vous devez savoir patiner ou accepter d’aller sur la glace avec 

des crampons (fournis)! Vous pouvez communiquer votre intérêt en appelant au secrétariat au 514-596-3384. 

 
DÉFI-PONCTUALITÉ : Heureusement, notre coefficient de retards a diminué au mois de janvier avec un coefficient de 

12,5. C’est une amélioration considérable comparativement au piètre mois de décembre (moyenne de 19,13 retards par 

jour). Nous vous rappelons que notre objectif est d’atteindre et de maintenir un coefficient de retards de 10 au maximum 

(moyenne de 10 retards par jour). Nous avons plus que jamais besoin de votre aide pour atteindre notre objectif au cours 

des mois à venir. Un énorme MERCI pour vos efforts et votre contribution à la réussite scolaire de vos enfants.  

 

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! 

Décembre 15 287 19,13 C’est la tempête!!! 

Janvier 18 225 12,5 BRAVO! 

 

Recherché :  
Vieux lecteurs MP3 recherchés ou lecteur CD usagés pour faire activités d’écoute d’histoires dans les classe de 1

er
 cycle. 

 
Portes ouvertes : 
Nous souhaitons souligner le travail extraordinaire des élèves bénévoles du 2

e
 cycle qui ont accompagné les parents à 

l’accueil et lors de la tournée des classes. 

 

Espace de stationnement devant l’école : Les espaces de stationnement devant l’école et sur le côté de l’école sont 

strictement réservés au personnel de l’école. Chaque année, le personnel concerné se partage les frais de déneigement 

des deux stationnements. Merci de trouver un autre endroit pour stationner votre voiture. 

 

RAPPEL - Stationnement et circulation dans le U devant l’école : Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner 
votre voiture dans le U devant l’école. 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 de sécurité. 
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Diners pizza : Voici les dates pour les prochains diners pizza : 10 et 24 février, 10 et 24 mars , 14 et 18 avril, 12 et 26 mai 
et 9 juin. Bon appétit! 

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

Mot du Service de garde 
REPAS TRAITEUR : Nous vous rappelons qu’il y a une boite blanche à l’entrée du SDG qui est spécialement conçue pour y 

déposer les coupons de repas chauds.  Nous vous demandons de veiller à ce que votre coupon y soit déposé (vous ou 

votre enfant). Si vous envoyez le coupon dans une enveloppe par la boite à lunch, assurez-vous qu’il soit dans une 

enveloppe séparée identifiée REPAS TRAITEUR afin que l’on sache où les déposer. 

Objets perdus : Tous les objets perdus seront exposés au service de garde. La prochaine exposition se fera le 26  et le 27 
février. Vous êtes invités à venir jeter un coup d’œil aux objets perdus. Tous les objets qui ne seront pas réclamés seront 

déposés dans la boite verte. 
 
Semaine de relâche : Le Service de garde de Marc-Favreau sera 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. 

    
    Édith et l’équipe du service de garde 

    

Mot du conseil d’établissement 
 

La réunion du conseil d’établissement prévue le 19 février est déplacée au 12 mars 2014. Toute question du 

public doit être transmise au préalable au président du conseil d’établissement, M. Debbabi, à l’adresse 

suivante : debbabi@encs.concordia.ca  

 
Mourad Debbabi, président du conseil d’établissement 

 
Mot de la Fondation 

 
Voici les dates des prochains diners pizzas : 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. 

 

Information et recrutement : Voir lettre en pièce jointe. 

 
Julie Monette, présidente de la Fondation Marc-Favreau 

 


