
École Marc-Favreau 
Le chemin des écoliers 

http://marc-favreau.csdm.qc.ca 

1 
 

ÉC OL E  514 -59 6-3 3 8 4   SER V IC E D E GA R D E :  514 -59 6-3 3 8 4 
poste  46 8 9  

 

  
DÉCEMBRE 2015 

30 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi  4 
 
Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 

DÎNER-PIZZA	

 
	
	
	

	 Chorale	
12	h	05	à	12	h	35	

	

Retenue	pour	les	
retards	de		

15	h	15	à	16	h	15	

	 	 	 77 
 

7 

7	 Lundi	 8	 Mardi	 9	 Mercredi	 10	 Jeudi	 11	 Vendredi	 12	 Samedi	 13	 Dimanche	
Exposition	des	
vêtements	et	
objets	perdus	
(Hall	du	SDG)	

Exposition	des	
vêtements	et	
objets	perdus	
(Hall	du	SDG)	

Possibilité	de	
Journée	

pédagogique	
SDG	ouvert	pour	les	

élèves	
préalablement	

inscrits	seulement	
	

Formation	
«Gardiens	avertis»	
pour	les	élèves	

inscrits	

Grève	les	9-10	et	11		
	

	

	 	 	

14	 Lundi	 15	 Mardi	 16	 Mercredi	 17	 Jeudi	 18	 Vendredi	 19	 Samedi	 20	 Dimanche	
DÎNER-PIZZA	

 
	

	 Chorale	
12	h	05	à	12	h	35	

18	h	30	
Rencontre	du	

Conseil	
d’établissement	

Improvisation	
12	h	05	

Petit	déjeuner	de	Noël	
et	activités	dans	les	

classes	
JOYEUSES	FÊTES!	

	 	

21	
Lundi	

22	
Mardi	

23	
Mercredi	

24	
Jeudi	

25	
Vendredi	

26	
Samedi	

27	
Dimanche	

Fermé	
École	et	service	
de	garde	fermés	

Fermé	
École	et	service	de	

garde	fermés	

Fermé	
École	et	service	
de	garde	fermés	

Fermé	
École	et	service	
de	garde	fermés	

JOYEUX	NOËL	

	

	 	
	

28	 	
Lundi	

29	
Mardi	

30	
Mercredi	

31	
Jeudi	

1	
Vendredi	

2	
Samedi	

3	
Dimanche	

Fermé	
École	et	service	
de	garde	fermés	

Fermé	
École	et	service	
de	garde	fermés	

Fermé	
École	et	service	
de	garde	fermés	

Fermé	
École	et	service	
de	garde	fermés	

Bonne	année	
2016!	

Voir	venir	:	
4	janvier	:	journée	pédagogique	
6	:	Noël	orthodoxe	
11	:	Dîner	pizza	
18	au	29	:	Période	d’inscription	
18	:	Rencontre	de	la	Fondation	
20	:	Rencontre	du	Conseil	d’établissement	
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20	:	Portes	ouvertes	en	matinée	
27	:	Journée	pédagogique	
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À la une!  

Une pause nécessaire et méritée 
Le congé des fêtes arrive toujours comme une oasis après la grisaille et les températures plus maussades de 
novembre et décembre. La fatigue est palpable et tous et toutes ont besoin de s’arrêter pour recharger les 
batteries! Pas seulement les enfants, mais aussi les enseignants et tous les intervenants qui composent une 
école primaire de quartier comme la nôtre. Cela fait maintenant presque un an que je suis à la tête de notre 
belle institution et je peux témoigner que tout le personnel de l’école déploie quotidiennement des efforts 
admirables pour assurer le bonheur et la réussite des enfants. Ce sont des petits gestes qui sont pour la 
majorité réalisés dans l’ombre ou très discrètement, mais ils sont nombreux. Si vous avez une chance, 
n’hésitez à leur témoigner votre reconnaissance autant aux enseignants, qu’aux éducatrices du service de 
garde en passant par les secrétaires et tous les autres employés professionnels ou de soutien. 
Et à vous chers parents, au nom de l’équipe de direction, acceptez nos meilleurs vœux de santé et de succès 
pour l’année 2016. 
 
Éric Dion 
Directeur de l’école Marc-Favreau	
	
Les journées de grève 
Nous avons envoyé une lettre le 30 novembre pour informer les parents que d’autres journées de grève sont 
à prévoir les 9, 10 et 11 décembre prochain. Il est cependant recommandé de suivre l’actualité de près 
puisqu’une entente de principe pourrait survenir à tout moment. Ce que nous souhaitons évidemment 
beaucoup. Merci de votre compréhension. 
 
Journée du 18 décembre 2015 
La journée du 18 décembre, dernière journée de classe avant le congé de Noël, se termine à l’heure 
habituelle. Tous les élèves participeront à un petit déjeuner avec leurs camarades de classe. Vous recevrez 
prochainement un mot de l’enseignante de votre enfant. 
 
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 
 
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. 
 
Frais scolaire IMPORTANT! 
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Un rappel aux personnes concernées : merci de finaliser vos paiements des frais scolaires, car nous devons 
maintenant compléter les dépôts à la banque. Le règlement rapide de votre facture nous aidera beaucoup. 
Merci! 
 
Paniers de Noël 
Jusqu’au 10 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 a 
déjà été transmise. 
 
 
 
 
 
Règle vedette novembre et décembre 
La règle est «J’ai un bon comportement avec les autres élèves et mon enseignant(e)» pour tous les élèves.  
Quels sont ceux qui remporteront un certificat?  Bravo à tous les élèves qui se retrouvent sur notre tableau 
d’honneur pour la règle de septembre et octobre! 
 
Ponctualité des élèves 
L’équipe de la direction a tenu son tirage au sort comme à chaque début de mois afin de récompenser les 
élèves ponctuels de l’école, c’est-à-dire ceux n’ayant eu aucun retard en novembre.  Nous vous rappelons 
que l’hiver est à nos portes, prévoyez certains ralentissements dans le transport lorsque vous reconduisez 
votre enfant le matin ou que la marche quotidienne de votre enfant pourra prendre plus de temps par 
l’accumulation de neige ou de glace sur les trottoirs.  Quitter la maison 5 ou 10 minutes plus tôt peut 
influencer positivement sur l’heure d’arrivée de votre enfant à l’école, ce qui fera gagner beaucoup de temps 
à tous les intervenants de l’école.  Merci d’être toujours là pour nous aider. 
 
Des vêtements appropriés 
Un message a été envoyé le 30 novembre pour rappeler à tous l’importance que les enfants soient habillés 
chaudement pour les prochains mois. La trousse vestimentaire doit inclure notamment les pantalons de neige 
pour tous les élèves. 
 
Plan de lutte à l ’ intimidation 
Une première rencontre par des intervenants de l’école s’est tenue le 19 novembre dernier.  Il a été décidé 
qu’une semaine préventive contre l’intimidation se déroulerait à l’école en janvier ou en février (les dates 
seront dévoilées d’ici peu).  Diverses activités seront mises en place dans le cadre de la semaine à la lutte à 
l’intimidation.  Un concours de slogans pour des affiches dénonçant l’intimidation sera organisé.  Une murale 
sera aussi peinte par les élèves qui fréquentent le service de garde.  L’éducatrice Patricia est en relation avec 
différents organismes afin de prévoir des rencontres d’informations auprès des élèves.  Une prochaine 
rencontre du comité aura lieu le 17 décembre prochain.  L’accent sera mis sur la diffusion massive du 
formulaire de dénonciation qui existe déjà (comment le rendre accessible et connu par tous) et le suivi 
rigoureux dans la gestion d’une plainte pour de l’intimidation sera priorisé.  Les membres du comité (la 
psychoéducatrice Angelica, l’éducatrice en éducation spécialisée Patricia, l’éducateur du service de garde 



École Marc-Favreau 
Le chemin des écoliers 

http://marc-favreau.csdm.qc.ca 

5 
 

Patrick et moi-même avons proposé l’idée d’inclure une page portant sur l’intimidation (un peu d’information 
et un formulaire de dénonciation) dans l’agenda des élèves pour la prochaine année scolaire.  À suivre et 
attendez-vous à entendre parler de nous dans les mois qui viendront. 
 

Mot du service de garde 
	
Journées fériées : Veuillez prendre note que l’école et le Service de garde seront fermés du 19 
décembre au 3 janvier inclusivement. Le Service de garde sera ouvert le 4 janvier 2015 à partir de 7 h 
pour les enfants préalablement inscrits seulement. 
 
Lundi 4 janvier 2015 : Journée pédagogique à l’école, un brunch en pyjama  et jeux à l’extérieur, 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 habil lés et chaussés!  Merci de votre collaboration! 
 
 

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 bienvenus. Les prochaines réunions sont prévues les 16 décembre 2015, 20 janvier, 10 mars, 27 avril,   
18 mai et le  8 juin 2016. 
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 :  
14 décembre 
11 et 25  janvier  
8 et 22 février 
7 et 21 mars 
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4 et 18 avri l  
2, 16 et 30 mai 
13 juin. 
Le formulaire est disponible au secrétariat. 

 
Jean-Pierre Lajoie, président de la Fondation Marc-Favreau 

 
 


