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Janvier 2014 

 Lundi  Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 
 

Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 

 

Congé 
jour férié 

 
Bonne année 

2014! 

Congé 
jour férié 

Congé 
jour férié 

  

 

6 
Lundi 

7 
Mardi 

8 
Mercredi 

9 
Jeudi 

10 
Vendredi 

11 
Samedi 

12 
Dimanche 

Journée 
pédagogique 
Service de garde 
ouvert pour les 

élèves préalablement 
inscrits seulement 

 
 

 Activités Tandem  

classes de 3
e
  

et de 6
e
 année 

Retenue-retards  

de décembre 
3 h -4h 

 

 11111 
11 
11111111111
111111111 

1111 

13 
Lundi 

14 
Mardi 

15 
Mercredi 

16 
Jeudi 

17 
Vendredi 

18 
Samedi 

19 
Dimanche 

Dans les bulles 
Groupe 51 

 
Diner pizza 

 

Reprise de l’aide 
aux devoirs 

 

Portes ouvertes 
 

Lancement du 
nouveau site de 

l’école ! 

Exposition 
d’objets perdus 

Exposition 
d’objets perdus 

  

20 
Lundi 

21 
Mardi 

22 
Mercredi 

23 
Jeudi 

24 
Vendredi 

25 
Samedi 

26 
Dimanche 

Dans les bulles 
Groupe 51 

 
18h30 réunion 
de la Fondation 

du conseil 
d’établissement 

  Visite d’un 
astronome  

 gr. 41-42-43 

   

27  
Lundi 

28 
Mardi 

29 
Mercredi 

30 
Jeudi 

31 
Vendredi 

1 
Samedi 

2 
Dimanche 

Dans les bulles 
Groupe 51 

Soirée 
d’inscription 

pour les 
nouveaux 
parents 

Journée 
pédagogique 
Service de garde 
ouvert pour les 

élèves préalablement 
inscrits seulement 

   
 

Voir venir … 
3 au 7 février : Semaine des 
enseignants 
11 février : Journée pédagogique 
14 février : Fin de la 2

e
 étape 

27 février : Remise de bulletin 
28 février : Journée pédagogique 
19 février : Conseil d’établissement 
3 au 7 mars : Semaine de relâche 
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Mot de la direction 
 

Transport, débarcadère et sécurité 
Règle du transport scolaire : Nous vous rappelons qu’il est essentiel d’être l’heure à l’arrêt au retour des élèves, car le 
transporteur n’a pas le mandat de ramener les enfants à l’école même si le parent n’est pas à l’arrêt. Seuls les élèves du 
préscolaire sont retournés à l’école. Le secrétariat ou le service de garde contacte ensuite les parents. 
 
Changement concernant le transport scolaire : Il est important d’éviter les changements. Si un changement est 
nécessaire, vous devez en aviser le chauffeur, l’enseignante le secrétariat et le SDG (au besoin) pour éviter un 
événement malheureux. Il est important aussi d’aviser votre enfant qui pourra le rappeler à son enseignante au besoin. 
S’il s’agit d’un changement de fréquentation au service de garde qui modifie le transport en autobus, le parent doit 
absolument informer les mêmes personnes. Ce n’est pas la responsabilité du SDG.  
 
Débarcadères = nouvelle signalisation sur la rue : Veuillez prendre connaissance de la nouvelle signalisation sur la rue 
Somerled. La zone de débarcadère a été agrandie devant l’école ainsi que sur le côté nord de la rue. Les élèves peuvent 
prendre la traverse de piétons avec l’aide de la brigadière pour traverser la rue. Autre suggestion, vous pouvez déposer 
vos enfants sur la rue Terrebonne. Ils n’auront qu’à traverser le parc.   
 
Croissant devant l’école : Nous vous rappelons que le croissant devant l’école est strictement réservé aux autobus, aux 
véhicules d’urgence et au personnel de la CSDM. Ce n’est pas une Zone de débarcadère. Aucune circulation et aucun 
stationnement n’y sont permis sauf de 15h30 à 18h. En période hivernale, cette règle est autant plus importante à 
respecter. Merci de votre collaboration. 

 
Absence de Mathieu Mailloux; Mathieu sera en congé de paternité du 5 janvier au 8 février2014 inclusivement il sera 
remplacé par David Zilbert. 
Règles vedettes de janvier : Pour les élèves du primaire, la règle vedette sera : « Je fais des travaux de qualité ». Pour les 
élèves du préscolaire, la règle sera : « Je fais des efforts ». 

 
Aide aux devoirs : Le service d’aide aux devoirs recommencera le mardi 14 janvier 2014.  
 
Absence de votre enfant : Nous aimerions vous rappeler qu’il est primordial de signaler l’absence de votre enfant au 
secrétariat de l’école.   Si le parent le désire, il peut également aviser l’enseignant(e) de son enfant. 
 
Portes ouvertes : Notre journée porte ouverte aura lieu le 15 janvier. Tous les nouveaux parents désirant inscrire leur 
enfant pour l’année 14-15 sont invités à venir visiter notre école et notre service de garde. Quatre visites seront 
organisées pour la visite de l’école : 9 h 30, 10 h 30, 13 h ainsi que 14 h.  
 
Semaine des inscriptions : Les nouvelles inscriptions pour l’année scolaire 2014-2015 auront lieu du 27 janvier au 7 
février 2014. Pour les réinscriptions des élèves qui fréquentent déjà l’école Marc-Favreau, vous recevrez sous peu un 
document à retourner par le sac d’école de votre enfant. 
 
Activités de Noël à l’école : 
De belles activités ont eu lieu durant les derniers jours avant les vacances : le 18 décembre, les élèves ont présenté un 
spectacle de chants exceptionnel. Le 20 décembre a eu lieu notre traditionnel déjeuner de Noël en pyjama. Les surplus de 
nourriture ont été donnés à un organisme de charité. Un grand merci et toutes nos félicitations à tout le personnel et aux 
élèves impliqués, aux parents bénévoles. 
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Paniers de Noël : Grâce à votre générosité, nous avons distribué, le 19 et le 20 décembre, une trentaine de paniers de 
Noël à des familles de notre école dans le besoin. Si vous aviez vu le sourire des enfants et des parents. Merci pour votre 
grande générosité qui a fait de cette Guignolée un succès inestimable.   
 
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! 

Décembre 15   C’est la tempête!!! 
On doit absolument se 
reprendre en janvier 

 
Semaine des enseignants 2014- 
La semaine du 3 au 7 février est désignée « semaine des enseignants ». C’est une belle occasion de signifier votre 
appréciation pour le travail et l’engagement des enseignants de l’école. Un petit merci fait toujours plaisir! 
 

 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes en famille et entre amis. Que l’année 
2014 vous comble de joie, de bonheur et de santé. Au plaisir de vous retrouver en janvier 2014. 
 

    L’L’L’L’équipeéquipeéquipeéquipe----école et l’équipe de la école et l’équipe de la école et l’équipe de la école et l’équipe de la direction,direction,direction,direction,    
    MarieMarieMarieMarie----JoséJoséJoséJosée Normandin et Manon Charlande Normandin et Manon Charlande Normandin et Manon Charlande Normandin et Manon Charland    

 
Mot du Conseil d’établissement 

 
Conseil d’établissement : La réunion du prochain Conseil d’établissement aura lieu le 20 janvier à 18 h 30, au salon du 
personnel. Tous les parents qui souhaitent assister à cette réunion sont les bienvenus. Les prochaines réunions sont 
prévues le 19 février, le 7 avril, le 21 mai et le 9 juin 2014. 
 

Mourad Debbabi, président du CÉ 
 

Service de garde 

Semaine de relâche : Nous vous rappelons que le SDG sera ouvert pendant la semaine de relâche pour les enfants 
préalablement inscrits (inscriptions faites en décembre 2013). 
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Objets perdus : Tous les objets perdus sont exposés au service de garde. La prochaine exposition aura lieu le 16 et le 17 
janvier. 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 devant l’école. 
 
 
Journée pédagogique : Veuillez prendre note que le 28 janvier est une journée pédagogique. Le Service de garde sera 
ouvert de 7 h à 18 h pour les élèves préalablement inscrits seulement.   
 
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! 

 

    ÉdithÉdithÉdithÉdith    et l’et l’et l’et l’équipe du service de gardeéquipe du service de gardeéquipe du service de gardeéquipe du service de garde    
    

    


