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Horaire de la journée du 19 décembre 2014 : La journée du 19 décembre, dernière journée de classe avant le congé de
Noël, se termine à l’heure habituelle. Toutes les classes participeront à un déjeuner collectif en avant-midi. Vous recevrez
bientôt une lettre vous informant des détails de cette activité collective. Bienvenue à tous les parents ! Oserez-vous le
pyjama ?
Adresse courriel : Vous avez changé votre adresse ? Vous ne recevez pas les communications courriel de l’école? S.V.P.
faites-nous le savoir en envoyant un courriel à l’adresse suivante : marcfavreau@csdm.qc.ca
Paniers de Noël : Jusqu’au 13 décembre, le personnel de l’école et la Fondation vous demanderont de participer à la
collecte de différents aliments pour les paniers de Noël qui seront offerts aux familles de notre école. Chaque niveau
apportera une catégorie d’aliments afin d’assurer une belle variété pour nos paniers. Une lettre à cet effet vous sera
transmise.
Spectacle de Noël : Nous sommes fiers de vous inviter à l’une des deux représentations du spectacle de Noël qui se
déroulera le 18 décembre en avant-midi à 9 h 15 et en après-midi à 13 h. Nous enverrons une invitation à ce sujet
bientôt.
DÉFI-PONCTUALITÉ : Des billets de cinéma ainsi que des parties de quilles ont été offerts aux grands gagnants des tirages
du DÉFI-PONCTUALITÉ 14/15 depuis le début de l’année. On encourage tous nos élèves à arriver à l’heure à tous les
jours!
Règle vedette novembre et décembre : La règle est «Je fais des travaux de qualité» pour le préscolaire et «Je prends mon
rang calmement et en silence» pour les élèves de 1e à 6e années. Quels sont ceux qui se mériteront un certificat? Bravo à
tous les élèves qui se retrouvent sur notre tableau d’honneur pour la règle de septembre et octobre!
Tournois de hand-ball : Félicitations à l’équipe de gars de hand-ball qui a remporté la médaille d’or au festival sportif de
l’arrondissement (Luis, King, David, Adam, Nicolas, Jayshan, Alexander, Kevin, Christian, Camille et Stephen). Félicitations
à nos filles qui ont joué tout le tournoi contre des équipes de garçons (Yolanda, Marie-Jaël, Ève, Éloïse, Naomie, Ameli,
Helia, Julie, Jennyfer, Yue Xiang, Nadine, Nicole, Alexandra et Yerusalem). Ces deux équipes sont qualifiées pour les jeux
de Montréal qui auront lieu en avril prochain. La direction remercie Julie Hébert pour son implication durant les fins de
semaines.
Stationnements de l’école : Nous vous rappelons que le stationnement devant l’école et celui sur le côté ouest de l’école
sont réservés au personnel. Ce sont des espaces que nous payons chaque année. Merci de ne pas y stationner votre
voiture.
Objets perdus : Tous les objets perdus sont exposés au service de garde jusqu’au 18 décembre. S’ils ne sont pas
réclamés, ils seront déposés dans la boite verte devant l’école.
Circulation dans l’école : Afin d’assurer la sécurité des élèves de l’école, il est impératif de passer par le secrétariat pour
vous identifier. Une cocarde visiteur ou bénévole vous sera remise par la secrétaire. Nous vous invitons aussi à signer le
registre des bénévoles.
Tournoi de handball : 7 décembre : 4e année au festival sportif CDN-NDG, au Centre Sportif CDN et 21 décembre : 5e
et 6e année au Centre Sportif Père-Marquette

Bonnes vacances et belle continuité en 2015!
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Mot de la direction…
Le temps des fêtes approche à grands pas. Que cette période de pause et de festivités soit des plus heureuses pour vous!
Qu’elle vous éloigne d’un quotidien exigeant et vous rapproche de la magie du moment présent! Un message cent fois
répété, mais qu’il ne faut jamais oublier… Bonne fin d’année !
L’équipe-école et l’équipe de la direction,
Marie-Josée Normandin et Pierre–Emmanuel Pednault
Recevez chers parents et élèves tous mes meilleurs vœux ! Continuez votre implication positive au sein de cette école et
d’avoir confiance au professionnalisme de l’équipe-école qui croit à la réussite et au développement du plein potentiel de
chacun des élèves.
Marie-Josée Normandin

Mot du service de garde…
Journées fériées : Veuillez prendre note que l’école et le Service de garde seront fermés du 22 décembre au 2 janvier
inclusivement. Le Service de garde sera ouvert le 5 janvier 2015 à partir de 7 h pour les enfants préalablement inscrits
seulement.
Lundi 5 janvier 2015 : Journée pédagogique à l’école, un brunch en pyjama et jeux de la maison, pour les enfants
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!
Semaine de relâche : Selon le sondage, le service de garde sera ouvert durant la semaine de relâche. Pour ceux et celles
qui ont manifesté leur intérêt, vous recevrez le formulaire d’inscription sous peu!
Bon congé des Fêtes!
Édith et toute l’équipe du service de garde

Mot de conseil d’établissement
Voici les dates des prochains conseils d’établissement : Tous les parents qui souhaitent assister à ces réunions sont les
e
bienvenus. Les prochaines réunions sont prévues les 17 décembre au besoin, 22 janvier, 19 février, 1 avril, 14 mai, 4juin
et /ou 11juin 2015.
Si vous souhaitez faire parvenir une question du public, veuillez-vous adresser au président du CÉ ou encore à la direction.
Jean-François St-Arnaud, président du CÉ

Mot de la Fondation
Voici les dates des prochains diners pizzas : 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier, 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 7 et 21
avril, 5 mai et 2 et 16 juin.
Le formulaire est disponible au secrétariat et sur le site de l’école.
Jean-Pierre Lajoie, président de la Fondation Marc-Favreau
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