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Semaine de relâche
Service de garde ouvert pour les élèves déjà inscrits seulement
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RAPPEL IMPORTANT :

Mot de la direction

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!
Les départs hâtifs
Le vendredi 30 janvier, j’ai constaté avec étonnement que nous avons dû interrompre à dix reprises les
enseignants en classe car des parents venaient chercher leur enfant avant la fin de la journée, la plupart du
temps durant la 5e période. J’aimerais attirer ici votre attention sur les conséquences directes de ce choix qui,
dans plusieurs cas, n’est pas dicté par une urgence.
L’appel en classe dérange le groupe et l’enseignante qui doit ainsi interrompre son cours et veiller à
ce que l’enfant appelé quitte la classe calmement et puisse s’habiller correctement lorsqu’il est (seul)
dans le corridor.
La fin des cours est le moment propice pour inscrire à l’agenda les devoirs et leçons de la journée. Il est
donc possible que ceux-ci soient ainsi manquants au retour à la maison.
Les départs hâtifs devraient seulement et toujours être réservés pour des urgences ou des rendezvous importants préalablement inscrits à l’agenda de votre enfant.
Éviter les congestions routières, la fin des classes à 15h03 ou partir plus tôt au chalet ne sont pas des
raisons valables pour mobiliser le personnel de l’école et je le répète, déranger l’enseignante et tous les
autres élèves du groupe. Il s’agit d’une question élémentaire de respect pour tous. Merci de votre
compréhension.
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.
Semaine des enseignants :
Du 2 au 6 février, c’est l’occasion de reconnaitre le travail remarquable de nos enseignants. N’hésitez pas à le
souligner à votre façon. À ce titre, nous tenons à remercier très chaleureusement les parents de la Fondation
qui ont accepté, en collaboration avec l’équipe de direction, de contribuer financièrement à l’achat de petites
douceurs durant cette belle semaine.
Défi-ponctualité :
Pour le mois de décembre, une douzaine d’élèves ont été convoqués pour une retenue en lien avec le grand
nombre de retards (trois ou plus). Pour le mois de janvier, sept élèves ont été convoqués. On ne lâche pas!
On continue à encourager les enfants à arriver à l’heure! À noter que la Fondation de l’école
contribue à nos efforts et permettra de faire des gagnants supplémentaires lors du prochain
tirage. Merci à la Fondation ainsi qu’à vous de nous aider à relever le défi!
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Tableau d’honneur :
Félicitations aux élèves méritants qui ont reçu un certificat pour avoir respecté de façon exemplaire les
règles-vedettes des mois de novembre et décembre. Les règles étaient : «Je prends mon rang à la cloche
rapidement et en silence.» (primaire) et «Je fais des travaux de qualité.» (préscolaire) Ces élèves se
retrouvent tous sur notre tableau d’honneur face au secrétariat. Les règles-vedettes pour les mois de janvier
et février sont : «Je fais des travaux de qualité.» (primaire) et «Je fais des efforts.» (préscolaire). Merci
d’encourager votre enfant à respecter les règles de notre code de vie!
Carnaval d’hiver
Bonne nouvelle, le carnaval aura lieu le 24 février. Plusieurs activités seront organisées. La programmation
vous sera transmise prochainement via l’agenda de votre enfant.
Portes ouvertes :
De l’avis de plusieurs, nous avons reçu un nombre record de parents aux portes ouvertes du 21 janvier. Une
soixantaine de parents ont pu parcourir les corridors de notre belle école. Merci à tous pour l’accueil
chaleureux et très convivial.
Inscriptions et réinscriptions année 2015-2016 :
La période d’inscriptions pour les nouveaux élèves (année 2015-2016) se poursuit jusqu’au 6 février. Les
heures d’ouverture du secrétariat à cet effet sont affichées à l’entrée de l’école. Si vous désirez réinscrire votre
ou vos enfant(s) à l’école Marc-Favreau, merci de vous assurer que la fiche de réinscription a été remplie et
retournée à l’école.
Formation gardiens avertis :
Le gardiennage est souvent le premier emploi d’un grand nombre d’adolescents. La formation Gardiens
Avertis de la Croix-Rouge permet à ceux qui y participent de devenir des gardien(ne)s qui amuseront les
enfants en toute sécurité. Cette formation sera offerte aux élèves de 11 ans et plus lors de la journée
pédagogique du 17 février. Il reste une vingtaine de places disponibles. Les élèves intéressé(e)s peuvent
demander un formulaire d’inscription à leurs titulaires.
Bilan du plan de lutte à l’intimidation 2013-2014 :
Un bilan a été présenté aux membres du conseil d’établissement le jeudi 22 janvier. Veuillez noter qu’il est
possible de le lire en consultant notre site internet (http://marc-favreau.csdm.ca).
Message de Mme Nathalie Biron (CSSS) :
Agente administrative par intérim
C’est avec plaisir que je vous annonce l'arrivée de Mme Natalie Dolphy, travailleuse sociale, au sein de
l'équipe scolaire. Mme Dolphy débutera avec nous le 2 février 2015. Elle sera assignée à votre école 2 jours
par semaine. Ceux-ci seront déterminés très prochainement.
Diners pizza :
Voici les dates pour les prochains diners pizza : 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 5 mai. Bon
appétit!
Invitation du comité de parents (voir document joint au courriel)
Vous trouverez joint à ce courriel, une invitation du comité de parents de la CSDM pour assister à une
rencontre sur les enfants confrontés à un déficit d’attention.
L’équipe-école et l’équipe de la direction, Éric Dion et Pierre-Emmanuel Pednault
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Mot du Service de garde
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.
Centre Benny (semaine de relâche) : Les parents qui n’ont pas eu la chance d’inscrire leur(s) enfant(s)
pour la semaine de relâche au service de garde «Sol et Gobelet» pourraient profiter d’une alternative. En
effet, le Centre Benny offre une semaine d’animation pendant la relâche pour les enfants de 6 à 12 ans. Pour
plus d’information, signalez le 514-872-6055 ou consultez le www.centrebenny.org.
Édith et l’équipe du service de garde

Mot du conseil d’établissement
Prochaine rencontre du conseil d’établissement : jeudi le 19 février 2015 à 18 h 30.

Mot de la Fondation
Mot de la fondation

Chers parents, la fondation de l’école aimerait vous donner un compte rendu sur notre activité de diners
Pizza. Le 6 janvier dernier, nous avons eu un retard pour la livraison des quelques 50 pizzas qui arrivent
généralement vers 11h00. Ce retard, hors de notre contrôle, a causé quelques mots de têtes aux responsables
et enseignants. La fondation s’excuse pour ce retard et pour l’attente et les problèmes causés aux élèves et
aux enseignants. Double Pizza est notre fournisseur depuis quelques années. C’est la première fois qu’un
problème survient avec leur service. Double Pizza s’est excusé et nous a rassuré que les livraisons futures
continueront d’être priorisées et qu’un suivi le matin même allait se faire avec notre responsable. Un crédit
de 50% a été obtenu pour cette livraison et sera remis dans les coffres de la fondation. Nous avons
également mis en place une pénalité pour toute autre livraison qui serait plus de 30 minutes en retard.
Cette pénalité et leur professionnalisme nous laissent croire que ce problème ne se reproduira plus. Encore
une fois, nous regrettons cet incident et l’attente pour nos enfants. Nous remercions également les enseignants
pour leur patience, leur assistance et leur compréhension.
Jean-Pierre Lajoie
Président, fondation école Marc Favreau
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À  LA  RECHERCHE  D’UN/UNE  GRAPHISTE POUR LE CALENDRIER SCOLAIRE 20152016!
Chers  parents,  la  Fondation  de  l’école  Marc  Favreau  est  à  la  
recherche  d’un  parent  graphiste! L’an  passé,  la  Fondation  a  
réalisé avec la précieuse aide de la boite de communication
publicitaire Réservoir Publicité Conseil, le tout premier
calendrier  de  l’école  Marc  Favreau.    
L’expérience  fut  un  grand  succès  et  la  Fondation  aimerait  
produire  un  calendrier  pour  l’année  scolaire  2015-2016, animé
encore une fois de plusieurs dessins de nos enfants.
Nous avons tous les fichiers électroniques  du  calendrier.  Pour  l’édition  2015-2016, la personne
recherchée aura donc comme tâches de :
Remplacer les bannières publicitaires et les dessins.
Changer les dates, mois, journées pédagogiques, etc.
Faire quelques petites modifications au texte et un peu  d’arrangement  graphique.
Le travail devra se faire au mois  d’avril-mai en  vue  de  l’impression  du  calendrier  en  juin.    
Si  vous  avez  des  compétences  en  graphisme  et  pouvez  donner  un  peu  de  votre  temps  à  l’école,  
contactez-nous le plus tôt possible! Si vous avez une entreprise ou êtes travailleur autonome,
nous  serons  ravis  d’inclure  votre  bannière  publicitaire  au  calendrier.    
Jean-Pierre: jplajoie99@gmail.com ou Barbara : barbara.vynckewilson@videotron.ca
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