École MarcMarc-Favreau
Le chemin des écoliers
www2.csdm.qc.ca/marcfavreau
ÉCOLE : 514-596-3384
SERVICE DE GARDE : 514-596-3384, poste 4689

Novembre 2013
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

2

Samedi

3

Dimanche

N’oubliez pas de
changer l’heure

Journée
pédagogique
SDG ouvert pour les
élèves préalablement
inscrits seulement
Aucun enfant ne sera
accepté la journée
même

4

Lundi

5

Mardi

Bibliothèque
Benny gr.52

Lundi

12

Mardi

Dans les bulles
gr.51
Dîner Pizza

18

Lundi

19

Mardi

26

Bibliothèque
Benny gr.52
Dans les bulles
gr.51
Dîner Pizza

Mercredi

20

Mercredi

Rencontre de
parents
er
1 bulletin

Réunion de la
fondation
19h

Lundi

13

Conseil
d’établissement
18h30

Dans les bulles
gr.51

25

Mercredi

Lancement
Unité sans
violence !

Dans les bulles
gr.51
Vaccination gr41-42-43

11

6

27
Mardi

7

Jeudi

Bibliothèque
Benny AM
Gr.MC

14

Jeudi

Centrale de
Beauharnois
groupes 61, 62

Vendredi

9

Samedi

10

Dimanche

16

Samedi

17

Dimanche

Fin d’étape
Diner récompense
pour les élèves
bénévoles au
diner

15

Vendredi

Bibliothèque
Benny gr.MA

21

Jeudi

22

Vendredi

23

Samedi

24

Dimanche

Journée
pédagogique
SDG ouvert pour les
élèves préalablement
inscrits seulement
Aucun enfant ne sera
accepté la journée
même

28
Mercredi

8

29
Jeudi

Musée des
Beaux-Arts
gr.21, 22,23

Vendredi

Journée
pédagogique
SDG ouvert pour les
élèves préalablement
inscrits seulement
Aucun enfant ne sera
accepté la journée
même

Samedi

Dimanche

Voir venir …
4 décembre : CÉ (au besoin)
11 décembre : Journée pédagogique
18 décembre : Spectacle de Noël en
journée
21 décembre : Début du congé des
Fêtes, retour en classe le 8 janvier
7 janvier : Journée pédagogique
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École MarcMarc-Favreau
Mot de la direction
LE CHEMIN DES ÉCOLIERS EST ÉCOLOGIQUE :
Nous avons réussi notre défi écologique. Le chemin des écoliers ne sera distribué qu’au plus jeune enfant
d’une même famille. De plus, nous avons commencé la distribution par courriel. Nous vous demanderons
votre préférence d’envoi dans le chemin des écoliers du mois de décembre.
REMISE DU BULLETIN ET RENCONTRES DE PARENTS :
Le 20 novembre prochain auront lieu les rencontres de parents et la remise du 1er bulletin. Surveillez le sac
d’école et l’agenda de votre enfant afin de connaître l’heure de votre rendez-vous!
TÂCHE DE LA DIRECTION :
Marie-Josée Normandin : Encadrement pédagogique et disciplinaire des élèves de la maternelle, gestion des
personnes, gestion matérielle et financière de l’école et du service de garde.
Manon Charland: Encadrement pédagogique et disciplinaire des élèves de la 1re à la 6e année.
FÉLICITATIONS : Nous souhaitons féliciter tous les élèves du 3e cycle pour leur participation au Cross-country à
l’ile Ste-Hélène le 10 octobre. Somarr Jack, groupe 61, s’est illustré avec une médaille de bronze. Plusieurs autres
élèves se sont retrouvés dans le top 20. Bravo à tous les élèves de 5e et 6e qui ont relevé le défi!
Voici d’autres performances de nos élèves au Championnat régional de soccer du 20 septembre:
Équipe de filles 6e année, médaille de bronze.
Équipe de gars 6e année, médaille de bronze.

RÈGLE VEDETTE DES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE : Au son de la cloche, je prends mon rang rapidement
et en silence. Pour le préscolaire, la règle sera, J’apprends à respecter les règles de la classe.
DINER RÉCOMPENSE POUR LES ÉLÈVES BÉNÉVOLES SUR L’HEURE DU DINER : Le diner pizza pour la 1re
cohorte d’élèves aura lieu le vendredi 8 novembre. Les élèves concernés peuvent s’apporter un jus et un
dessert pour compléter leur repas.
CIRCULATION DANS LE CROISSANT EN « U » EN FACE DE L’ÉCOLE :
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner dans le croissant « U » en face de l’école entre 7 h 30 et
8 h 15 le matin et entre 14 h 30 et 15 h 15 à la fin des classes. Seuls les autobus scolaires sont autorisés à
utiliser le croissant. Nous vous prions de respecter cette interdiction pour la sécurité des enfants.
ENTRÉE PRINCIPALE DE L’ÉCOLE : Il est inutile de sonner à l’entrée principale de l’école après 15 h 30. Le
secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 30 ainsi que de 12 h 30 à 15 h 30. Veuillez utiliser la porte du SDG pour
venir chercher votre enfant au SDG.
TIRELIRE LEUCAN :
À la mémoire d’Émilie, la fille de Julie Deslauriers (enseignante à la maternelle), l’école participe encore cette
année à la campagne de financement de LEUCAN. Vos enfants sont libres de participer.
VÊTEMENTS APPROPRIÉS :
L’automne est décidément bien en place et la température s’est beaucoup refroidie. Il est important que les
enfants soient habillés adéquatement, car tous les élèves vont dehors au moins 3 fois par jour (récréation AM,
dîner et récréation PM).
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT :
Lors du Conseil d’établissement du 7 octobre, M. Mourad Debbabi a été élu président. Mme Marie-Christine
Brunelle a été élue comme nouveau membre pour un mandat de 2 ans. Le prochain Conseil d’établissement
aura lieu le 13 novembre à 18 h 30 au salon du personnel. Les parents intéressés sont invités à y assister.
DÉFI-PONCTUALITÉ : Suite à une performance spectaculaire du mois de septembre, nous n’avons pas réussi le défi du
mois d’octobre avec une augmentation de notre coefficient de 3,53. Nous vous rappelons que notre objectif est
d’atteindre et de maintenir un coefficient de retards de 10 au maximum. Nous avons encore besoin de votre aide pour
diminuer considérablement notre coefficient de retards pour les mois à venir. Un énorme MERCI pour votre contribution
et vos efforts afin de relever le DÉFI-PONCTUALITÉ 12-13.

mois

Nb de jours

Nb de retards

Juin 2013
(août) Septembre
Octobre

14
22
20

226
194
247

Novembre

18

?

Coefficient
16,14
8,82
12,35

Diminution?
NON
Ouiiii! Bravo!

Booo!!!
SVP!

VOYAGES DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE
Nous comprenons qu’il est moins dispendieux d’acheter des billets pour voyager en dehors des périodes de
pointe. Sachez cependant que l’enseignant de votre enfant n’est nullement obligé de faire la préparation du
travail durant l’absence de votre enfant. De plus, votre enfant ne pourra pas reprendre les évaluations qui
seraient données durant son absence.
HEURES DE BUREAU DU SERVICE DE GARDE : Nous vous demandons de tenir compte de l’horaire du bureau
du service de garde pour tout paiement, rencontre ou question. Le bureau est ouvert :
• Tous les matins de 8 h à 8 h 30 (seulement quand tous les élèves sont entrés et avec une éducatrice)
• Tous les midis de 11 h 30 à 12 h 30
• Tous les après-midi de 15h05 à 17h30 le lundi, mercredi et vendredi et jusqu’à 18 h le mardi et jeudi.
• Le bureau est fermé lors des journées pédagogiques.
Notez que vous pouvez déposer vos enveloppes dans la boite aux lettres sécurisée près du bureau du SDG
ou dans celle de la porte du SDG en tout temps. Il vous est également possible de faire vos paiements par
Internet. C’est simple et rapide (voir Édith).
CHANGEMENT D’HEURE : Le dimanche 3 novembre, il sera temps d’avancer vos horloges d’une heure.

L’équipe de la direction, Marie-Josée Normandin et Manon Charland
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Mot de la Fondation
Nous cherchons des bénévoles pour la Fondation
1. Cherchons un parent bénévole avec de l’expérience
comptable pour nous aider temporairement avec la
trésorerie et les états financiers. Communiquer avec moi à:
juliemonette@videotron.ca

Expérience
comptable
recherchée

2. Nous avons plusieurs projets et, pour mieux les supporter,
nous avons besoin de vous. Ces projets amènent des fonds
qui aident l’école à améliorer les installations pour nos
enfants.

Joignez
l’équipe de
bénévoles!

Offrez un
peu de votre
temps!

Remplissez ce coupon pour signifier votre intérêt et nous le retourner par le biais
du professeur de votre enfant.

NOM

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

L’amélioration des ressources et installations de l’école nous tient à cœur. Tous ces
efforts sont pour nos enfants. Merci pour votre temps et générosité!

Cordialement,
__________________________________
Julie Monette
Présidente, Fondation école Marc Favreau

Date :__________
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