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 Avril 2017 
27 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31  

Vendredi 1 Samedi 2 Dimanche 

  
 

 
 

 
Journée 

pédagogique 

 
Journée 

pédagogique 

  77 
 

7 

3 Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 
Groupe 42 

Bibliothèque Benny 
 

 
12 h Chorale 

 

Groupe 33 
12 h 45 

Bibliothèque 
Benny 

 

Groupes 
préscolaires 

Activité Profaqua 
en classe 

Groupes 
préscolaires 

Activité Profaqua 
en classe 

 PM : Activité 
Bowling 

organisée par 
la Fondation 

10 
Lundi 

11 
Mardi 

12 
Mercredi 

13 
Jeudi 

14 
Vendredi 

15 
Samedi 

16 
Dimanche 

DÎNER-PIZZA 

 
 

12 h Chorale 
Groupes 51, 61 

et 62 Sortie 
Revue musicale à 
l’école Saint-Luc 

 
Groupe 41 

Bibliothèque 
Benny 

Groupe 34 
Bibliothèque 

Benny 
 

 Congé 
Vendredi saint  

 Pâques 

 

17 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 

Congé 
Lundi de Pâques 

 

 
12 h Chorale 

 
18 h 30 5e 

rencontre du 
Conseil 

d’établissement 
 

Groupe 33 
12 h 45 

Bibliothèque 
Benny 

 
Groupe 52 
Activité (à 
confirmer) 

Biodiversité en 
classe 

 Groupes 40/50, 41 
& 42  

Sortie au Théâtre de 
la Source 

  

24 Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 

DÎNER-PIZZA 

  
Groupe 42 

Bibliothèque Benny 
 

18 h 30 Rencontre 
de la Fondation  

 
12 h Chorale 

 
Groupe 41 

Bibliothèque 
Benny 

Groupe 34 
Bibliothèque 

Benny 
 

 Journée de classe 
régulière.  

Reprise de la 
journée perdue le 

15 mars dernier 

Voir venir …en mai 2017! 
2 : 18 h 30 rencontre du CÉ 
8 : Repas pizza 
8 au 12 : Semaine de l’éducation phys. 
10 : Journée pédagogique 
11 : Marchethon de la Fondation 
15 au 19 : Semaine des services de garde 
17 -18 : Voyage à Québec 3e cycle 
19 : Congé pour les élèves du 3e cycle 
22 : Congé 
29 : Repas pizza 
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À la une! 

Une population scolaire en expansion 
C’est le sujet de l’heure à la CSDM et surtout dans le quartier Notre-Dame-de-Grâces où l’augmentation 
de la clientèle scolaire est importante et la disponibilité de locaux, elle, est limitée depuis la fermeture de 
l’école Sainte-Catherine-de-Sienne. Notre école devra composer en 2017-2018 avec une hausse probable 
de 15 % du nombre d’élèves ce qui représente près de 75 enfants. Dans un contexte déjà difficile, il est 
évident que des sacrifices et des compromis seront exigés par tous les intervenants. La bibliothèque est 
maintenant dans un corridor et les cours d’art dramatique et anglais se donnent déjà dans les locaux des 
titulaires. Le local de musique est actuellement ciblé pour faire un, possiblement deux locaux pour des 
groupes réguliers.  
 
La CSDM a l’obligation de favoriser prioritairement la scolarisation des élèves dans leur école de quartier 
en prenant tous les moyens possibles pour le faire. Cela inclut la conversion des classes de spécialistes, 
bibliothèque et salles communes en locaux pour des titulaires. De telles situations sont déjà le lot 
quotidien de plusieurs écoles de Rosemont et du Plateau-Mont-Royal. C’est une décision difficile qui 
implique des sacrifices et des renoncements. Heureusement, les travaux de démolition et de reconstruction 
devraient commencer bientôt à l’école Sainte-Catherine-de-Sienne. Malgré tout, les prochaines années ne 
seront pas simples pour personne. 
 
Nous sommes cependant persuadés que l’équipe-école, les enfants et les parents profiteront de ces 
moments difficiles pour serrer les rangs, s’entraider et centrer les efforts pour atténuer au maximum les 
conséquences de la surpopulation scolaire. Je préfère personnellement regarder en avant et trouver des 
solutions ou des compromis dans le contexte actuel. 
 
Merci pour votre soutien. Bon mois d’avril! 
 
Éric Dion 
Directeur de l’école Marc-Favreau 
 

Changement au calendrier scolaire – information importante!  
Veuillez noter que le vendredi 28 avril 2017 sera une journée de classe ordinaire. Ce changement 
s'explique par l'obligation de reprendre la journée perdue lors de la tempête du 15 mars. Merci de noter 
cette modification à votre agenda. 
 
Les bandes magnétiques sont installées — action 
La semaine dernière, nous avons installé des bandes magnétiques qui interdisent symboliquement l’accès  
des enfants et des parents à l’étage de l’école. Celles-ci sont déployées après que tous les groupes soient 
descendus au rez-de-chaussée ou dans la cour en fin de journée. Pour des raisons évidentes de sécurité et 
de fonctionnement, nous demandons donc à tous de ne JAMAIS MONTER à l’étage quand ces bandes 
sont déroulées au pied des escaliers de l’école. Merci de votre collaboration. 
 
Toujours les vêtements d’hiver – action 
La consigne du port de vêtements hivernaux est maintenue et cela inclut les pantalons de neige. C’est 
d’autant plus important que la cour a toujours de la neige au sol et beaucoup d’eau qui s’écoule du parc. 
Nous vous tiendrons au courant via courriel quand le code vestimentaire sera « allégé ». 
 

http://www.bing.com/images/search?q=images+journal&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&FORM=IQFRBA#view=detail&id=8EFB46065C499115F00FE4B31E68C780D2AC9618&selectedIndex=0
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Information importante. Présence des élèves aux examens de fin d’année - information 
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 (MEES) et sont donc obligatoire.  Les autres nous sont envoyées par la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM) et ne sont pas obligatoires (au choix des enseignants).  
Il est important que votre enfant soit présent lors de toutes les évaluations, y compris celles n’étant pas 
envoyées par le MEES 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. 
 
Voici les dates des évaluations obligatoires:  
 
Français :                  4e année (MEES) : lecture : 30 et 31 mai écriture : 5, 6 et 7 juin  

6e année (MEES) : lecture : 29, 30 et 31 mai ; écriture : 6 et 7 juin  
Mathématiques :      6e année (MEES): 12, 13, 14, 15 et 16 juin 
Anglais :                    6e année (MEES) : avril à juin pour 5 à 6 heures (dates précises à déterminer) 

 
Retour de la ligue de soccer - information 
La ligue scolaire de soccer organisée par Loisirs Sportifs CDN-NDG a repris officiellement dans la semaine 
du 27 mars. Les pratiques auront lieu les mêmes jours et aux mêmes horaires que ceux de la ligue de 
Basketball.  Cette activité s’adresse exclusivement aux élèves des 5e et 6e années.  Le calendrier prévoit le 
début officiel des joutes pour le 15 avril prochain et se terminera le 10 juin 2017.  C’est Mme Julie Hébert, 
l’enseignante en éducation physique, qui procédera au repêchage des élèves qui y participeront. 
 

 
Prudence et civisme dans le croissant et autour de l’école – action — sécurité des enfants 
Nous le répétons chaque année, mais il se trouve encore des gens qui roulent beaucoup trop vite dans le 
croissant de l’école et qui menacent la sécurité des enfants, des employés et des parents. C’est un réel 
fléau! De plus, dans les dernières semaines, un accrochage est survenu où une voiture en a endommagé 
une autre… sans même laisser un mot ou tenter de trouver le propriétaire. Cette situation désolante 
s’ajoute aux deux fois où j’ai personnellement été témoin de voitures qui n’ont pas respecté les feux 
rouges clignotants d’autobus scolaires. La police est intervenue et vous pouvez imaginer la grosseur de la 
contravention reçue par les conducteurs fautifs. Heureusement, nous ne déplorons pas d’accidents, mais je 
répète que si certaines personnes ne modifient pas leurs comportements à risque, le pire pourrait arriver. 
Merci de votre vigilance. 
 
Svp, il faut identifier les vêtements de votre enfant – action  
Au sujet des vêtements, j’invite tous les parents à bien identifier les vêtements (bottes, souliers, tuques, 
manteaux, etc.), car nous avons toujours un nombre très important d’items perdus et non réclamés. Et ce, 
malgré le fait que tout est exposé sur une table à l’entrée du service de garde.  
  
Conférence sur le passage primaire-secondaire –  action — voir pièce jointe 
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Le comité de parents de la CSDM organise tout au long de l’année une série de conférences adaptées aux 
intérêts…des parents ! Le prochain rendez-vous promet d’être extrêmement intéressant et gratuit! Voir les 
détails dans le document en pièce jointe. 
 
Conseil d’établissement de l’école – information 
Une rencontre du Conseil d’établissement a été ajoutée pour le mardi 18 avril à 18 h 30. 
 
 

Construction de la nouvelle école  — information 
Selon mes informations, les travaux de construction de la nouvelle école dans le parc devraient 
commencer après le 20 avril. Des retards dans l’obtention de permis municipaux expliqueraient les 
retards dans le calendrier de la CSEM. 
 
Suppléance et remplacement – information 
Bienvenue à monsieur Frédéric Paquin qui remplace Madame Nevyana Stoimenova avec le groupe 31 
Bienvenue également à Monsieur Javel Felizor qui remplace Madame Sophie Senécal avec le groupe 21. 
 
Règle-vedette de mars –information 
La règle en vigueur pour les mois de mars et avril; parler fièrement en français.  Que ce soit dans la 

classe, dans les corridors ou sur le terrain de l’école, tous devront faire un gros effort.   
 
Les rideaux de la bibliothèque — information 
Ils sont neufs, ils sont beaux et colorés et ils sont maintenant installés ! Un énorme merci à Joyce, Elena et à 
toute l’équipe de parents bénévoles de la bibliothèque pour un travail remarquable et absolument 
unique à la CSDM. Je suis extrêmement fier de ce projet qui témoigne de manière éloquente de notre 
capacité d’adaptation. 
 
Heures d’ouverture du secrétariat — information 
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. 
 

Voici les dates des Dîners pizza pour le reste de l’année — information 
10 et 24 avril, 8 et 29 mai et 12 juin 
 
Des casques de hockey format « petit » – action — rappel 
C’est un appel à tous les employés de l’école : on recherche des casques de hockey pour les « « petites 
frimousses », c’est –à dire, pour les élèves d’âge préscolaire qui vont patiner. Un gros merci d’avance. 
 

INFO TRAVAUX  

 
Travaux dans l’école – information 
Travaux en cours : 

 Les travaux de remplacement des lavabos et comptoirs sont presque terminés dans les locaux 216, 
217, 218 et 219. 

Travaux à venir : 
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 Installation de nouveaux rideaux sur la scène adjacente au gymnase 
 Nouvelle peinture des aires de jeux dans la cour d’école. 
 Installation de nouveaux ballons-poires et d’un support à vélo supplémentaire. 
 Travaux d’aménagement à prévoir dans l’école en juin, juillet et août. Lieux à préciser. 

 
L’équipe de direction, Éric Dion & Jonathan Brodeur 

 
Mot du service de garde 

 
Prenez note que le bureau du service de garde sera fermé — information 
Matinée : lundi le 3  et jeudi 6 avril. 
Après-midi : 12 avril. 
 
Inscriptions 2017-2018 : ACTION — IMPORTANT ! 
Nous nous apercevons qu’il reste quelques inscriptions à recevoir. Si votre enfant dîne à l’école, demeure 
au service de garde ou s’il participe à une journée pédagogique, vous avez besoin de compléter et signer 
la fiche d’inscription. 
Nous vous rappelons que votre enfant ne pourra être accepté au SDG dans la première semaine d’école 
sans être préalablement inscrit. 
Consultez le document d’information sur le site internet de l’école Marc- Favreau à l’adresse suivante : 
http://marc-favreau.csdm.ca/services/service-de-garde/  
 
 
 
Journées pédagogiques — action 
La journée pédagogique du 28 avril 2017 est annulée. Elle devient une journée d’école régulière. 
Prochaine journée pédagogique : mercredi le 10 mai 2017. 
Le SDG sera ouvert pour les enfants inscrits seulement. Les inscriptions se terminent le 25 avril à 16 h 30.  
 
Objets perdus — information 
Tous les objets perdus sont exposés à l’entrée du service de garde en permanence. Le dernier vendredi de 
chaque mois, les objets non réclamés seront déposés dans la cloche du Support. Vous êtes invités à venir 
jeter un coup d’œil.  

 
Édith, Patrick et toute l’équipe du service de garde 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Mot du 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 18 avril,  2 mai et 6 juin. 
Si vous souhaitez faire parvenir une question du public, veuillez vous adresser au président du CÉ ou 
encore à la direction. 
 
À noter que tous les procès-verbaux peuvent être consultés sur le site web de l’école à l’adresse suivante :  
http://marc-favreau.csdm.ca/ecole/structure/ 
 

Jean-François St-Arnaud, président du CÉ 
 
 

http://marc-favreau.csdm.ca/services/service-de-garde/
http://marc-favreau.csdm.ca/ecole/structure/

