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Le secrétariat de l’école sera fermé entre le mercredi 6 juillet et le mardi 16 août 2016 

Juin 2016 

 
Lundi 

 
Mardi 

1 
Mercredi 

2 
Jeudi 

3  
Vendredi 

4 
Samedi 

5 
Dimanche 

Examen CSDM 4e 
 

Dîner pizza 

 

Examen CSDM 4e Lecture Ministère 6e 
Examen CSDM 4e 

 
Gr. 31, 32 (pm) 
Invité en classe 

Thème : Les 
Amérindiens 

Math Ministère 6e 
Examen CSDM 4e 

Maternelles 
Sortie au Théâtre de 

l’Illusion 
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6 

6 
Lundi 

7 
Mardi 

8 
Mercredi 

9 
Jeudi 

10 
Vendredi 

11 
Samedi 

12 
Dimanche 

Sortie 2e cycle 
Rallye 

Parc du  
Bois-de-Liesse 

GR. 30/40, 31, 32, 
41 et 42  

Examen du 
Ministère-Écriture 4e 

 
Sortie au  

Parc-nature du 
Bois de l’île 

Bizard 
(gr. 12 et 14) 

 
 

Écriture Ministère 6e 
Examen du Ministère-

Écriture 4e 

Maternelles 
Sciences avec Prof-

Aqua  
Effet domino 

18 h Rencontre du 
Conseil 

d’établissement et 
à 19 h Vins et 
fromages des 

bénévoles 

Écriture Ministère 6e 
Examen du Ministère-

Écriture 4e 

 
Sortie au  

Parc de la nature 
de L’Île-Bizard 

(gr. 11 et 13) 
 

Activité musicale 
Rythmo-Rigolo à 

l’école en matinée  
2e année 

  
Journée 

pédagogique 
 

Journée d’accueil 
Des futures 
maternelles 

 1111 
11111 

13 
Lundi 

14 
Mardi 

15 
Mercredi 

16 
Jeudi 

17 
Vendredi 

18 
Samedi 

19 
Dimanche 

Dîner pizza 

 
Ateliers de 

sciences 
2e cycle 

Visite des CPE du 
quartier à l’école 

18 h 30 encontre de 
la Fondation  

Visite des CPE du 
quartier à l’école 

 
Sortie au Bois-de-
Liesse – 2e année 

Sortie à la centrale 
électrique 
6e en AM 

 
Maternelles 

Sciences avec Prof-
Aqua 
5 sens 

Gr. 51 et 52 
Sortie au  

Centre des Sciences 
 

Animation Univers 
social 

Invité en classe 
Thème : Nouvelle-

France 
Gr. 30-40-41-42 

Sortie au 
Parc Safari 

6e 

 

Sortie au Bois-de-
Liesse – 2e année 

 Fête des Pères! 

 

20 
Lundi 

21 
Mardi 

22 
Mercredi 

23 
Jeudi 

24 
Vendredi 

25 
Samedi 

26 
Dimanche 

EXPO OBJETS 
PERDUS AU SDG 

DERNIÈRE 
JOURNÉE DE 

CLASSE 
FÊTE DE FIN 
D’ANNÉE EN 

MATINÉE 
EXPO OBJETS 

PERDUS AU SDG 

SDG ouvert SDG ouvert 

Congé 
St-Jean Baptiste 

 

  

Mot de la direction 
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À la une! 

Voici la 10e et dernière édition du Chemin des écoliers pour cette année 2105-2016 qui tire à sa fin. J’aimerais 
vous remercier chaleureusement pour votre soutien, vos bons mots et aussi des commentaires constructifs qui 
nous permettent d’améliorer le quotidien des enfants qui fréquentent notre belle école. Je dis souvent à mes 
collègues et amis combien je me sens chanceux de travailler à Marc-Favreau. Et je le pense sincèrement. Les 
enfants, l’équipe et les parents sont tout simplement formidables. 
 
En terminant, sachez que nous tenterons d’envoyer le bulletin final de juin via courriel. Il ne sera donc plus 
nécessaire de vous déplacer à l’école pour venir le chercher. Prenez note qu’il vous sera toujours possible 
d’utiliser le Portail de la CSDM pour accéder également au bulletin de votre enfant. Avant la fin de l’année, 
nous vous ferons aussi parvenir trois documents importants par l’agenda : le calendrier scolaire 2016-2017, les 
frais scolaires pour chacun de niveaux et une lettre concernant les dates de la Rentrée scolaire 2016-2017. 
 
Je vous souhaite un très bel été avec tous ceux que vous aimez. 
 
Éric Dion 
Directeur de l’école Marc-Favreau 
 
Déménagement. Important - action 
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école de ce changement. Il 
extrêmement important pour nous de savoir si votre enfant change d’adresse et, surtout, s’il change 
d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins pour la prochaine année scolaire et à préparer une bonne 
rentrée pour tous nos élèves. 
 
Frais scolaire important - action 
Il s’agit ici de la dernière chance de payer les frais scolaires si ce n’est déjà fait. Nous devrons envoyer à la 
CSDM les coordonnées des personnes qui n’auraient toujours pas complété leur paiement. Le service du 
contentieux de la CSDM fera ensuite le suivi légal des comptes en souffrance.  
 
Envoie des bulletins + infos rentrée + calendrier – information 
Messages importants : 

 Les bulletins seront envoyés par courriel à tous les parents e seront aussi accessibles via le Portail de la 
CSDM. Il n’y aura pas, a priori, de distribution physique dans la 1re semaine de juillet. 

 Le calendrier scolaire, les frais scolaires et une lettre concernant la Rentrée scolaire 2016-2017 seront 
envoyés aux parents avant la fin de l’année par l’agenda de votre enfant. 

 Le secrétariat de l’école sera fermé entre le mercredi 6 juillet et le mardi 16 août. 
 

Période des grandes chaleurs - action 
Les dernières semaines sont souvent très chaudes et il est très important que votre enfant soit muni d’un 
chapeau ou d’une casquette pour se protéger du soleil. Pour les enfants qui ont de la crème solaire, sachez 
que ce n’est pas le rôle des enseignants ni des éducatrices d’en apposer aux enfants. Il faut donc que votre 
enfant soit autonome pour cette tâche! 
 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Repas chauds au SDG - action 
La Veuillez noter que la dernière semaine de service de traiteur se tiendra du 6 juin au 9 juin 2016. Après le 
jeudi 9 juin. Il faudra prévoir un lunch pour les dernières journées de l’année. 
De plus, le site web ne sera pas disponible pour la période estivale. Vous pourrez commander vos repas pour 
l’année scolaire 2016-2017 dès le 22 août prochain.  
Le premier repas sera offert le 12 septembre 2016. Ainsi, vous aurez jusqu'au vendredi 2 septembre pour 
commander des repas pour cette première journée. 
 
Repas Fondation Génération - action 
La dernière journée pour le diner de la Fondation est le vendredi 3 juin. Il faudra prévoir le lunch pour les 
dernières journées de l’année. 
 
Diners pizza — information 
Voici les dates pour les prochains diners pizza : 30 mai et 13 juin 
 
Calendrier des sorties du mois de juin — information 
Voici le calendrier des sorties + visites culturelles et récréatives que nous pouvons confirmer au moment 
d’écrire ces lignes.  
1er juin Atelier d’animation en univers social par Francis 

Bellavance (à l’école) 
3e année (52 élèves) 

3 juin AM Jacques et le haricot magique Maternelle (55 
élèves) 

6 juin Parc-nature Bois-de-Liesse 
(GUÈPE) 

3e et 4e (119 élèves) 

7 et 9 juin 
 

Parc-nature Bois-de-L’île-Bizard (GUÈPE) 1re année (75 élèves) 

8 et 15 juin Effet Domino et les cinq sens Maternelle 
9 juin Rythmo-Rigolo (activité musicale) 2e année 
13 juin Animation scientifique Prof Dino (à l’école) 3e et 4e 
15 juin Visite de la centrale hydroélectrique Rivière-des-Prairies 6e année (63 élèves) 
16 juin Animations historiques scolaires (à l’école) 4e année  (et gr. 30-

40) 
Vers 16 juin Centre des sciences 5e année 
14 et 17 juin Parc-nature Bois-de-Liesse (GUÈPE)  2e année 
17 juin Parc Safari 6e année (63 élèves) 
 
Agenda - page avec les retards notés - information 
Comme discuté en rencontre du Conseil d’établissement le 19 mai dernier, l’agenda scolaire 2016-2017 de 
votre enfant comptera 2 pages de plus où les retards seront consignés par écrit au secrétariat. Le but est ici de 
permettre à tous les intervenants, parents, enseignants, élèves et  directeurs d’avoir rapidement une image 
claire du nombre de retards qui sont, je le rappelle, un réel dérangement pour tous. 
 
Souper des bénévoles 2016 — information 
À noter que notre traditionnel Vins & fromages des bénévoles aura lieu cette année le mercredi 8 juin à 19 h 
au salon du personnel.  
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Bénévole (Joyce) - information 
C’est fait, Madame Joyce Healey qui est bénévole à la bibliothèque depuis plus de 4 ans a remporté le prix 
Gérardine-Bissonnette de la CSDM qui souligne une implication bénévole exceptionnelle. En plus de recevoir 
une carte cadeau et de splendides fleurs, le Directeur de la CSDM et le Conseil des commissaires ont pu 
souligner son travail remarquable lors d’une brève cérémonie. Au nom de tous les enfants, enseignants, 
parents et membres du personnel de l’école Marc-Favreau : Bravo Joyce! 
Vous pouvez voir la photo souvenir en cliquant le lien suivant : http://csdm.ca/nouvelles/hommage-
benevoles/ 
 
Politique-tabac – information 
La Politique concernant l’usage des produits du tabac et le vapotage a été de nouveau resserrée. Merci de 
ne jamais fumer (ou vapoter) sur le terrain de l’école. Des amendes très salées sont prévues aux personnes en 
infraction. 
 
Mouvement de personnel – enseignants - information 
Prenez note qu’au terme de l’année scolaire, 2 enseignantes nous quitteront pour travailler dans une autre 
école de la CSDM soit : Zohra Dib en maternelle C et Isabelle Janson, titulaire du groupe 52. 
Marie-Lyse Bruneau, titulaire du groupe 21, prendra une retraite bien méritée et Mélanie Rondeau, 
titulaire du groupe 14 sera quant à elle en congé de maternité! 
 

Les rappels importants 
Les arachides et les noix  
Un rappel important : Ne jamais mettre des produits pouvant contenir des noix, arachides ou autres aliments 
comparables. Il y a eu une situation d’urgence avant Noël où nous avons dû appeler une ambulance après avoir utilisé 
l’épipen pour un enfant de la maternelle. Ce dernier a partagé un aliment cuisiné à la maison qui contenait des noix… 
Merci de faire très attention à ce qui va dans la boîte à lunch de votre enfant.  
 
Paiement de factures pour le SDG  
Si vous désirez payer une facture ou laisser un chèque pour le service de garde, pas besoin de passer au secrétariat. 
Vous pouvez le faire directement au bureau de Patrick ou Édith. Si celui-ci est fermé, il y a deux boîtes sécurisées où un 
chèque peut être déposé : l’une adjacente à la porte du bureau du SDG et l’autre à l’extérieur, juste à côté de la porte 
d’entrée.  
 
Heures d’ouverture du secrétariat  
Entre 11 h 30 et 12 h 30, le secrétariat est fermé. Si vous venez chercher ou reconduire votre enfant, prière de passer 
par la porte du service de garde.  
 
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.  
 

 
  L’équipe-école et l’équipe de la direction, 

Éric Dion & Jonathan Brodeur 
 

Au plaisir de vous retrouver en grande forme le 29 août prochain! 
 

http://csdm.ca/nouvelles/hommage-benevoles/
http://csdm.ca/nouvelles/hommage-benevoles/
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Service de garde Sol & Gobelet 

Frais de garde et de dîner : Vous avez jusqu’au 1er juin 2015 pour payer tous les frais du service de 
garde et du service de dîner. Veuillez noter que si vous n’avez pas acquitté les montants dus, votre enfant ne 
sera pas réinscrit au service de garde ou au service de dîner pour l’année 2016-2017 et votre dossier devra 
être envoyé à une agence de recouvrement (même pour les petits montants!). De plus, votre enfant ne 
pourra pas participer aux  journées pédagogiques. 
 
Objets perdus : Tous les objets perdus sont placés à l’entrée du Service de garde.  La prochaine exposition 
aura lieu les 20 et 21 juin prochains. Vous êtes invités à venir jeter un coup d’œil.  Tous les objets non réclamés 
seront acheminés vers des œuvres de charité. 
 
 
Journée pédagogique : Veuillez prendre note que les 10, 22 et 23 juin sont les dernières journées 
pédagogiques de l’année scolaire 15-16. Le Service de garde sera ouvert de 7 h à 18 h pour les élèves 
préalablement inscrits.  
Le SDG sera ouvert pour les enfants à partir du 24 août 2016 pour les élèves préalablement inscrits. 
 
Inscription 16-17 :   Nous vous rappelons que nous ne pourrons pas accepter votre enfant à aucun de nos 
services (SDG et SDD) les deux premières semaines d’école si votre enfant n’est pas inscrit avant le premier 
jour d’école. Le bureau du SDG sera ouvert pour les nouvelles inscriptions le 20 et 21 août entre 
9 h et 14 h.   
 
Règlement du Service de garde Sol et Gobelet : À partir du 15 août, notre site WEB sera actualisé 
pour la période scolaire 2016-2017. Nous vous invitons à le consulter en tout le temps. 
 

Édith et l’équipe du service de garde 
Merci de votre soutien et pour cette année riche d’activités et de plaisir avec vos enfants! 

 
 
 

 
Mot du Conseil d’établissement 

Conseil d’établissement : La dernière réunion du Conseil d’établissement aura lieu le 8 juin 2016 au salon 
du personnel. Exceptionnellement, celle-ci commencera à 18 h.  
 
Souper de reconnaissance de nos bénévoles : Tout de suite après le CÉ, à 19 h, le conseil d’établissement 
invite les bénévoles de l’école à un vins et fromages afin de les remercier de leur dévouement tout au long de 
l’année. 

 
Jean-François Saint-Arnaud, président du CÉ 
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Mot de la Fondation 
 
Infolettre Fondation – information – document rattaché 
Prenez note que l’infolettre de la Fondation est incluse dans le courriel de cette dernière édition du Chemin 
des écoliers. Cela vaut la peine de prendre connaissance de tous les efforts consentis par les parents pour 
améliorer le quotidien des enfants de l’école Marc-Favreau. 
Merci 1000 fois! 
 

 

Bon été 2016! 


