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Octobre	  2015	  

28	   Lundi	   29	   Mardi	   30	   Mercredi	   1	   Jeudi	   2	   	  
Vendredi	   3	   Samedi	   4	   Dimanche	  

	   	   	   JOURNÉE	  
PÉDAGOGIQUE	  

SDG	  ouvert	  pour	  
les	  élèves	  

préalablement	  
inscrits	  

	   	   	   77	  
	  

7	  

5	   Lundi	   6	   Mardi	   7	   Mercredi	   8	   Jeudi	   9	   Vendredi	   10	   Samedi	   11	   Dimanche	  

	  
18	  h	  30	  :	  

rencontre	  de	  
la	  Fondation	  

	   Chorale	  
12	  h	  05	  à	  12	  h	  35	  

	  

Retenue	  pour	  les	  
retards	  de	  	  

15	  h	  15	  à	  16	  h	  15	  

Remise	  du	  
bulletin	  

préliminaire	  
	  
	  

	   11111	  
11	  

111111111
111111111

11	  
1111	  

12	   Lundi	   13	   Mardi	   14	   Mercredi	   15	   Jeudi	   16	   Vendredi	   17	   Samedi	   18	   Dimanche	  

	  
CONGÉ	  
Action	  de	  
grâces	  

	   Chorale	  
12	  h	  05	  à	  
12	  h	  35	  

	  

Improvisation	  
12	  h	  05	  
Local	  110	  

	  
	  

	   	  

19	   Lundi	   20	   Mardi	   21	   Mercredi	   22	   Jeudi	   23	   Vendredi	   24	   Samedi	   25	   Dimanche	  

Élections	  
fédérales	  –	  
l’école	  est	  
ouverte!

	  

 	  
	  

Photo	  scolaire	  

	  

	  
 

	   	  

26	   	  
Lundi	   27	   Mardi	   28	   Mercredi	   29	   Jeudi	   30	   Vendredi	   31	   Samedi	   1	   Dimanche	  

	  
	  

	   	  
18	  h	  30	  :	  rencontre	  

du	  Conseil	  
d’établissement	  
Exposition	  des	  

vêtements	  et	  objets	  
perdus	  

(dans	  le	  hall	  du	  SDG	  

Exposition	  des	  
vêtements	  et	  
objets	  perdus	  
(dans	  le	  hall	  
du	  SDG)	  

JOURNÉE	  
PÉDAGOGIQUE	  

SDG	  ouvert	  pour	  
les	  élèves	  

préalablement	  
inscrits	  

	  
	  

Voir	  venir…	  
19	  novembre	  :	  remise	  du	  1er	  
bulletin	  et	  soirée	  de	  parents	  
20	  novembre	  :	  journée	  
pédagogique	  
27	  novembre	  :	  journée	  
pédagogique	  
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À la une!  

Une question de sécurité 
Lors de la rencontre du 24 septembre dernier, le Conseil d’établissement a unanimement approuvé 
la décision de garder toujours fermée et cadenassée la porte de la clôture du côté est de l’école. 
Cette décision fait suite à plusieurs situations où la sécurité des enfants était en jeu : 

• Présence d’étrangers dans la cour au début et à la fin de la journée. 
• Passage de cyclistes qui utilisent la cour comme raccourci vers le parc. 
• Difficultés importantes et récurrentes pour surveiller une zone cachée de la cour avec les 

risques inhérents à une telle situation. 
• Pour plusieurs raisons, la porte de la clôture est souvent oubliée ouverte et des élèves 

pourraient facilement quitter la cour. 
• Vandalisme et vitre cassée après les heures de classe. 

Pour toutes ces raisons, l’accès à la cour ne sera donc possible que via le côté ouest de l’école et le 
parc. 
Merci de votre compréhension. 
Éric Dion 
Directeur de l’école Marc-Favreau	  
	  

Mot de la direction 
Bulletin préliminaire (1re communication)  
Vous recevrez une première communication le 9 octobre. C’est un bulletin préliminaire qui vous 
indiquera très sommairement les progrès ou les défis de votre enfant en français, en mathématique 
et du point de vue du comportement. Les rencontres individuelles de parents se feront le 19 
novembre lors de la remise du bulletin de la première étape. 

Cour d’école : zone d’attente des enfants 
Un très gros merci à tous nos parents pour le respect de la zone d’attente des enfants à la fin de la 
journée et en matinée. En demeurant près de la clôture, il est beaucoup plus facile pour les 
surveillantes et les enseignantes d’assurer la sécurité de tous les enfants. 
 
C’est l ’automne! 
Un petit rappel : la température est de plus en plus froide et pluvieuse. On vous remercie de veiller 
à ce que les enfants soient habillés chaudement. Les bottes de pluie et l’identification des 
vêtements sont des éléments à ne pas oublier. Merci beaucoup! 
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Ouverture de la bibliothèque 
Bonne nouvelle, la bibliothèque de l’école ouvrira ses portes officiellement le lundi 5 octobre. Je 
profite de l’occasion pour remercier chaleureusement deux bénévoles exceptionnelles, Joyce 
Healey & Elena Bubelich, qui ont réalisé un travail colossal dans ce dossier. Elles méritent toute 
notre reconnaissance. 

Comité d’usagés du service de garde 
Avis aux parents intéressés : l’école aimerait relancer le comité des usagés du service de garde. 
Pour nous faire part de votre intérêt à joindre un tel comité, veuillez communiquer avec l’école via 
courriel ou tout simplement venez donner votre nom à la réception avant le vendredi 9 octobre. Il 
est important de noter que si un comité est formé, les rencontres auront lieu la semaine avant 17 h, 
pas en soirée. 

Mot de la Fondation 
Vous trouverez à la fin de cette édition du CDÉ, un mot de la Fondation Marc-Favreau. Merci 
d’en prendre connaissance et d’encourager les initiatives de ce groupe de parents vraiment 
dynamique. 
 
Conseil  d’établissement 2015-2016 
Prenez note que les ordres du jour et les procès-verbaux des rencontres du Conseil 
d’établissement seront désormais affichés aux endroits suivants : sur le babillard des parents, près 
de l’entrée principale et aux portes du service de garde. 
À ce sujet, voici le calendrier des rencontres pour 2015-2016 : 

 septembre octobre novembre décembre janvier février mars avri l ,  mai juin 
CÉ 

(18h 
30) 

3 + 24 
 

28  3 20  10 27 18 8  
18 h vins & 
fromages 

 
Photo scolaire 
À bien noter à votre agenda : le 22 octobre prochain, ce sera la prise de la photo scolaire. 
 

Messages de M. Jonathan Brodeur 

Une invitée très spéciale  
La quadruple médaillée d’or aux Jeux olympiques en hockey, la joueuse Caroline Ouellette, viendra 
s’entretenir avec les élèves des 2e et 3e cycles le 28 octobre prochain en matinée.  Son message se 
concentre sur l’importance de réaliser ses rêves et de persévérer lors des moments les plus 
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difficiles.  Qui sait, peut-être aura-t-elle un peu de temps pour nous démontrer ses talents et 
s’adonner à quelques montées offensives dans le gymnase avec les élèves de Marc-Favreau?  
 
Atelier boîte à lunch 
L’atelier fort populaire de l’an dernier Boîte à lunch est de retour à Marc-Favreau.  En effet, 
l’activité s’adressant aux élèves des 4e et 5e années a recommencé le 29 septembre dernier.  
Encore une fois cette année, l’atelier est animé par 4 animatrices très dynamiques et se déroulera 
tous les mardis.  Nous sommes convaincus que vous en verrez les avantages directement et 
indirectement à la maison alors que votre enfant pourra peut-être vous aider dans la confection de 
petits plats. 
 
Identif ication des vêtements et des objets personnels 
Rappel important aux parents de nos élèves : Prenez le temps d’identifier les vêtements et la 
boîte/sac à lunch de votre enfant en y apposant son nom et son groupe sur l’étiquette à l’intérieur.  
Cette opération nous permettra de gagner du temps lors des pauses de la récréation ou du midi 
alors que plusieurs élèves oublient certains vêtements ou boîtes à lunch dans différents endroits. 
	  
 
L’aide aux devoirs 
Plusieurs parents ont communiqué avec la direction de l’école afin de savoir si l’aide aux devoirs 
serait reconduite encore cette année à l’école et quels élèves pourraient s’y inscrire.  La direction 
est présentement à discuter avec l’organisme responsable de l’activité. Prenez note qu’au moment 
où le tout se concrétisera, vous en serez rapidement avisés.   
 
 
Ponctualité et retards 
Le DÉFI-PONCTUALITÉ est de retour pour l’année scolaire 2015-2016.  Il a pour objectif de 
diminuer considérablement les retards des élèves à l ’école.  Un prix sera tiré chaque 
mois.  Ce sont les élèves ponctuels durant tout un mois qui seront éligibles aux tirages. .  
 
Retards du mois de septembre : Notre politique des retards (agenda, PE-4) prévoit une 
retenue pour les élèves ayant accumulé trois (3) retards et plus dans le mois ou ceux qui ont reçu 
des avertissements répétés de retard lors de la prise des rangs au retour des récréations ou du 
midi. À noter : il y aura une première retenue le jeudi 8 octobre prochain de 15 h 15 à 
16 h 15.  Les enfants concernés seront avisés et nous remettrons également un avis écrit aux 
parents.  Un énorme MERCI pour votre contribution quotidienne à relever le DÉFI-PONCTUALITÉ 
15-16 afin que votre enfant soit présent en classe à l’heure prévue. 
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La règle du mois 
Notez qu’un certificat sera remis à tous les deux mois aux élèves qui auront été les plus rigoureux 
dans le respect de la règle.  Pour l’automne, celles-ci sont :  

• J’apprends à respecter les règles de la classe (élèves de la maternelle) 
• Je prends rapidement mon rang en silence (élèves de la 1re à la 6e année.)   
M. Dion et M. Brodeur se rendront dans les classes à la fin du mois pour féliciter les élèves qui 
se seront démarqués 

 

Mot du conseil d’établissement 14-15 
 
 La prochaine réunion aura lieu au salon du personnel le 28 octobre à 18 h 30. Voici les noms des 
parents qui ont été élus lors de l’assemblée générale : Caroline Bélanger, Ingrid Desrosiers, 
Geneviève Sauviat, Brian Walker et Jean-François St-Arnaud. Tous les parents qui souhaitent 
assister à la rencontre peuvent s’y présenter.	  
	  
	  

Mot de la Fondation 
Bonjour à tous,  
Les membres de la Fondation de l’école se sont rencontrés le 21 septembre pour la première fois 
cette année.  Une nouvelle secrétaire et une trésorière ont été nommées et élues!  Merci 
respectivement à Manon Lavoie et Fathia Banegui de participer aux efforts de la Fondation.  
Nous avons également quelques nouveaux parents qui se sont joints à notre équipe.  Merci 
pour votre participation!   
La vente des calendriers scolaires va bon train.  Grâce à votre soutien et celui de la 
communauté, nous avons vendu plus de 250 calendriers à ce jour.  Des parents de la Fondation et 
leurs enfants poursuivent leurs efforts de vente dans le voisinage les fins de semaine.  Nous 
n’avons reçu que des éloges au sujet de la qualité et la conception du calendrier, un projet qui était 
déjà rentable avec les bannières publicitaires. Nous sommes très fiers du résultat! 
Diners-Pizza : Cette année encore, la Fondation va de l’avant avec les diners pizza.  Vous 
recevrez bientôt un formulaire pour la commande de pointes de pizzas 2 midis par mois pour la 
durée de l’année scolaire.  Même concept que l’an dernier : le paiement se fait à l’avance et la 
distribution se fait directement dans les classes sur l’heure du dîner.  Tous les détails seront inclus 
sur le formulaire.  L’an passé, la grande majorité des parents ont 
participé et ont ainsi aidé la Fondation à amasser près de 5500$! Nous vous 
remercions encore de votre soutien.	  
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Mot du service de garde 	  

 
CHANGEMENT DE FRÉQUENTATION  :  Lorsque vous voulez faire un changement de 
fréquentation, vous devez absolument remplir le formulaire « Changement de fréquentation » au 
Service de garde deux semaines à l’avance. Aucun changement de fréquentation n’est accepté par 
téléphone.  
 
PAIEMENT PAR CHÈQUE  :  Lors du paiement au Service de garde, s.v.p. faire les chèques à 
l’ordre du Service de garde Sol et  Gobelet. Svp écrire le nom et le numéro de dossier 
de votre enfant sur le chèque. 
 
OBJETS PERDUS : Tous les objets perdus de l’école se retrouvent dans un bac au Service de 
garde.  À chaque fin de mois, nous ouvrons une table de dîner et nous exposons les vêtements 
égarés. Les objets non réclamés seront remis à une œuvre de charité. Merci de votre habituelle 
collaboration,    

L’équipe du service de garde 
 
	  

	  
	  
	  
	  

	  


