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Voir venir …
Science en
tournée
pm gr.52

5 au 9 mai : semaine de l’éducation physique
7 mai pm : Marchethon de la Fondation ou le 9 en pm si pluie
8 mai : journée pédagogique service de garde ouvert
19 mai : journée Nationale des Patriotes et fête de la Reine ; service de garde fermé
12 au 16 mai : semaine des services de garde
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Mot de la direction
IMPORTANT : Inscription à la journée pédagogique du 7 avril : Dans le contexte d’élections provinciales, la journée du 7
avril devient une journée pédagogique. La journée pédagogique du 25 avril devient une journée d’école.
DÉFI-PONCTUALITÉ : À l’aide! Le mois de mars, qui ne contient que 15 jours d’école, a été très difficile avec un total de
216 retards. Cela nous donne un coefficient de 14,4 soit 3,29 de plus que le mois de février. Nous avons plus que jamais
besoin de votre aide pour atteindre notre objectif de 10 ou moins 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

Février
Mars

18
15

200
216

11,11
14,4

Diminution?
Encore réussi!
Non

Opération sécurité : Au cours des dernières semaines, nous avons demandé la collaboration des parents afin d’assurer la
sécurité des élèves autour de l’école (éviter de circuler et de stationner dans le croissant devant l’école et accepter de
rester dans le coin tranquille sur la cour d’école). Nous vous remercions de respecter ces consignes et demandons la
même collaboration jusqu’à la fin de l’année scolaire. Un gros merci de la part des parents, des élèves et du personnel de
l’école.
L’hygiéniste dentaire : Présence à l’école les 14, 15, 16, 22, 24, 25 et 30 avril ainsi que le 1er et le 2 mai (pour la 2e
application de fluor).
Semaine du français : Plusieurs activités ont eu lieu pour favoriser la langue française à l’école : découverte du comédien
Marc Favreau et de son personnage Sol, écriture de phrases à la manière de Sol, lecture au quotidien et bien d’autres.
La semaine des secrétaires et semaine de l’action bénévole : La semaine des secrétaires et de l’action bénévole aura lieu
du 21 au 25 avril. C’est l’occasion pour les élèves, les parents et le personnel de l’école de reconnaitre l’excellent travail
de nos secrétaires et de nos bénévoles. MERCI!
Présence des élèves et examens de fin d’année : Veuillez prendre note que les épreuves de fin de cycle débuteront au
mois de mai, et ce, jusqu’au mois de juin. Il est important que votre enfant soit présent lors des évaluations. Veuillez
prendre note que la 3e étape compte pour 60 % du résultat final.
Voici les dates des examens ministériels et CSDM obligatoires:
e
Classes de 4 année : français lecture : 21-22 mai (obligatoire); français écriture : 27-28-29, mai (obligatoire)
e
Classes de 6 année : français lecture : 21 -22 mai (obligatoire); français écriture : 27-28 mai (obligatoire)
e
e
e
Toutes les classes de fin de cycle (2 année, 4 année et 6 année): mathématique : 4 à 5 jours consécutifs à compter du
26 mai (à déterminer)
e
Classes de 6 année : anglais : 5 à 6 heures, avril à juin (à déterminer)
Organisation scolaire 14-15 : voici ce que nous prévoyons comme organisation scolaire l’an prochain. Il est à noter que
nous déplacerons les 2 classes de maternelles accueil vers l’école Notre-Dame-de-Grâce. Il est d’accueillir de recevoir 470
élèves. Pour le moment nous ne prévoyons pas de classe combinée pour 14-15. Si ce scénario devait avoir lieu n les
parents seront avisés le plus rapidement possible.
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Déménagement : Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de
savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en
enseignants pour la prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. »

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

Mot de la fondation
Chers parents bénévoles,
VENEZ FAIRE UNE DIFFÉRENCE LORS DU MARCHETHON DE L’ÉCOLE MARC-FAVREAU: La Fondation de l’École MarcFavreau ainsi que les membres de l’équipe-école vous invitent à participer au marchethon de l’École Marc-Favreau. Le
mardi 7 mai 2013 (ou le 9 mai en cas de pluie), libérez une partie de votre journée, et faites partie de l’histoire de notre
école en supportant la campagne de financement de la Fondation.
Julie Monette,
Présidente de la Fondation Marc-Favreau

Mot du service
service de garde
Inscription à la journée pédagogique du 7 avril : Dans le contexte d’élections provinciales, la journée du 7 avril devient
une journée pédagogique. Seuls les élèves inscrits à la journée pourront bénéficier du service de garde. Veuillez vous
assurer que votre enfant est inscrit en nous retournant la lettre d’inscription (envoyée début mars), en téléphonant ou en
vous présentant au bureau du SDG.
Inscriptions au Service de garde pour l’année prochaine : L’inscription annuelle au service de garde et au service du
dîner pour l’année scolaire 2014-2015 aura lieu au début avril. Vous recevrez la fiche d’inscriptions ainsi que toutes les
informations nécessaires dans le sac d’école de votre enfant. Il est important de nous retourner la feuille d’inscription
avant le 17 avril 2014.
Congé de Pâques : Veuillez noter que le service de garde sera fermé le vendredi 18 avril et le lundi 21 avril.
Objets perdus : Tous les objets perdus sont exposés au service de garde. La prochaine exposition aura lieu le 28 avril et le
29 avril. Les vêtements non –réclamés seront déposés dans la boite verte située devant l’entrée du service de garde. SVP,
prendre le temps d’identifier chaque pièce de vêtements.

Édith Faner et l’équipe
l’équipe - du service de garde
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