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Mot de la direction 

 
À la une! 

Un quartier prisé, des écoles pleines 
Avec la première déclaration de clientèle pour 2016-2017, il apparaît évident que le nombre d’inscriptions 
dans le quartier NDG est en pleine expansion. Notre école n’échappe pas au phénomène et la nouvelle 
politique de la CSDM en lien avec les inscriptions est appliquée comme elle ne l’a jamais été auparavant. La 
pression est forte partout, surtout que la fermeture l’année dernière de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne, a 
aggravé la situation. Ainsi et sans entrer dans les détails, la priorité de fréquentation est avant tout réservée 
aux enfants qui habitent le quartier desservi par l’école. C’est pourquoi il y a moins de deux semaines, j’ai eu 
l’ingrate tâche d’informer onze parents que je ne pouvais honorer leur demande de libre-choix pour leur 
enfant, car ils habitent un autre quartier que celui de Marc-Favreau.  
 
Éric Dion 
Directeur, école Marc-Favreau 

 

Vous déménager? 
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.  
 
Frais scolaire IMPORTANT!  
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! 
 
Les récréations d’avril 
Au retour du congé pascal, la température sera de plus en plus clémente, mais le terrain demeurera 
partiellement inondé et boueux en plusieurs endroits. Le port obligatoire des pantalons de neige est levé, 
mais il est très fortement conseillé de conserver les bottes imperméables et du chapeau ou tuque.  La nature 
étant parfois capricieuse, une chute de neige est encore possible en avril. Nous nous fions sur votre bon 
jugement pour que votre enfant porte les vêtements adéquats chaque jour et passe des récréations 
agréables.  
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 
 
Diners pizza 
Voici les dates pour les prochains diners pizza : 4 et 18 avril 
 
Calendrier scolaire 2016-2017 
Le calendrier scolaire 2016-2017 n’a pas encore été officiellement approuvé par les commissaires de la CSDM. 
Cependant, à moins d’une modification majeure, la première journée de classe devrait être le lundi 29 août 
2016. Soyez assurés que dès qu’il sera adopté avec les journées pédagogiques spécifiques à notre école, nous le 
diffuserons à tous et via le site web de l’école. Merci pour votre patience. 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Parade des 100 jours 
Le 11 mars dernier avait lieu la traditionnelle et joyeusement bruyante (!) parade des 100 jours pour nos petits 
de la maternelle qui ont complété une étape importante de leur cheminement scolaire. Ne manquez pas de 
jeter un coup d’œil aux photos exposées sur le mur du couloir près du secrétariat. 
 
Présence des élèves aux examens de fin d’année  
Veuillez prendre note que les épreuves de fins de cycles débuteront au mois de mai pour se terminer au mois 
de juin.  Certaines de ces épreuves sont « nationales », puisqu’elles nous sont envoyées par le Ministère de 
l’Éducation des Loisirs et du Sport (MELS).  Les autres nous sont envoyées par la Commission scolaire de 
Montréal (CSDM).  Il est important que votre enfant soit présent lors de toutes les évaluations, y compris celles 
n’étant pas envoyées par le MELS et La CSDM.  Nous tenons à vous rappeler que la 3e étape compte pour 
60 % du résultat final et que les résultats aux épreuves du MELS compteront pour 20% de ce résultat final. 
 

INFO TRAVAUX  

Travaux, entretien et propreté de l’école  
Le mois d’avril devrait permettre les travaux suivants : 

 Changements complets des comptoirs des toilettes près du gymnase et ajout de fontaines 
conformes aux normes de la CSDM. 

 Travaux de prévention dans les locaux de Caroline Gobeil, Geneviève Paquet et Catherine 
Ouellet. Murs et lavabos. 

À noter que tous ces chantiers seront opérationnels le soir et ne devraient pas perturber le bon déroulement 
des classes le jour. 
 
Mouvement de personnel 
Le congé de l’éducatrice Patricia Bergeron est confirmé jusqu’au 1er mai. Cela signifie que Madame Audrey 
Charbonneau-Borduas demeurera avec nous au moins jusqu’à cette date. 
 
Groupes pour 2016-2017 
La première déclaration de clientèle produite par le secteur de l’organisation scolaire prévoit une 22e classe 
et un nombre d’élèves estimé à 471. 
 
Maternelle  : 4 groupes 
1re année  :  3 groupes 
2e année  : 3 groupes 
Classe combinée 1-2 : 1 groupe 
3e année  :  4 groupes 
4e année  :  2groupes 
5e année  : 2 groupes 
Classe combinée 4-5 : 1 groupe 
6e année  : 2 groupes  
 
Total   :  22 groupes 
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Rencontre de la Fondation et du Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre de la Fondation aura lieu le lundi 18 avril à 18 h 30. 
Au sujet de la Fondation, n’oubliez pas de consulter les deux documents joints au courriel. On y parle de 
plusieurs activités à venir! 
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi 27 avril à 18 h 30. 
 
Des nouveaux TNI en classe 
Vous remarquerez que les classes de maternelle et de 1re année de Julie Méthot, Zohra Dib et Maryse Beaulieu 
sont désormais équipées de nouveaux tableaux blancs interactifs! Un gros merci à la Fondation de l’école qui 
a assumé plus du 2/3 des frais d’achat et d’installation de ces appareils à la fine pointe de la technologie.  
Nous devrions recevoir très bientôt 3 autres appareils pour les locaux de Catherine Cellier en 2e année + 
Caroline Rousseau et Mélanie Rondeau en 1re année. Ces derniers sont payés par la mesure spéciale du MELS. 
 
Baisse des retards 
Le secrétariat de l’école a été moins achalandé lors des matins pour les mois de février et mars.  Ainsi, nous 
avons constaté une baisse significative des retards chez les enfants de l’école. 
Il est certain que la météo clémente du dernier hiver et que votre précieuse collaboration y sont pour 
beaucoup.  Maintenons nos efforts afin que chaque enfant soit en classe à 8h pour le début des classes. 
Nous en profitons pour souligner qu’un tirage en lien avec le Défi ponctualité a été fait au milieu du mois de 
mars et 14 élèves des 7 niveaux (maternelle à la 6e année) n’ayant eu aucun retard se sont mérités des articles 
de sport.  Bravo! 
 
Ça bouge à Favreau 
Vous saviez que différentes escouades d’élèves sillonnent la cour de récréation afin de valoriser les bons 
comportements des élèves et de faire participer les plus petits à des jeux animés sous supervision. 
Depuis quelques semaines, la radio étudiante s’est ajoutée à l’ensemble des activités sur l’heure du midi.  Par 
conséquent, ne soyez pas surpris d’apprendre que votre enfant a dansé sur les chansons de différents rythmes 
du monde ou qu’il a animé un entretien radiophonique avec un membre du personnel de l’école.  L’activité 
a été financée par la Fondation de l’école et est sous la supervision de Joanne, éducatrice du service de garde. 
 
L’école Marc-Favreau accueillera une autre personnalité sportive le 6 avril prochain.  En effet, les élèves du 3e 
cycle sont invités à assister à la superbe conférence de l’ancien joueur de basketball québécois Pascal Fleury.  
Le grand athlète de 7 pieds 4 pouces livrera un beau message de persévérance à scolaire et de croire en 
l’atteinte de ses rêves.  Fleury a porté les couleurs de la prestigieuse université de Georgetown aux États-Unis 
et celles du Harlem Globetrotters.  Il s’adonnera à quelques lancers à la fin des classes avec les élèves de 
l’équipe de basketball.  Attendez-vous d’en entendre parler! 
 
Boîte à lunch 
18 élèves ont pris part à l’activité hebdomadaire Boîte à lunch donné par Beccah et ses acolytes du Comité 
action 6-12 de NDG.  Tous les lundis, les élèves des 4e et 5e année démontrent leurs talents culinaires au salon 
du personnel.  L’activité donnée gratuitement par l’organisme prendra fin à la fin du mois de mai. 
 
Équipe de soccer 
Fouad, éducateur du service de garde, s’est porté responsable de l’entraînement des jeunes qui prendront 
part à l’équipe mixte de soccer qui devrait jouer sa première joute dans la Ligue du quartier le 23 avril 
prochain.  Les jeunes recrutés ont reçu l’information nécessaire à l’inscription et au camp d’entraînement par 
leur enseignante d’éducation physique et par Fouad lui-même.  Les pratiques auront lieu les mercredis soirs 
au gym de l’école.  N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou commentaire. 
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Les rappels importants 
 
Règle-vedette de mars et avril  
La nouvelle règle pour le primaire et le préscolaire est «Je parle fièrement le français».  
 
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.  
 

 
 


