
 

École MarÉcole MarÉcole MarÉcole Marcccc----FavreauFavreauFavreauFavreau    
Le chemin des écoliersLe chemin des écoliersLe chemin des écoliersLe chemin des écoliers    

www2.csdm.qc.ca/marcfavreauwww2.csdm.qc.ca/marcfavreauwww2.csdm.qc.ca/marcfavreauwww2.csdm.qc.ca/marcfavreau    
ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE ÉCOLE     514514514514----596596596596----3384 3384 3384 3384         SERVICE DE GARDESERVICE DE GARDESERVICE DE GARDESERVICE DE GARDE    ::::    514514514514----596596596596----3384 3384 3384 3384 posteposteposteposte    4689468946894689    

    

 

1 

Juin 2014 

2 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 
 

Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 

Diner 
récompense 

pour les élèves 
bénévoles sur 

l’heure du diner 

Semaine tests 

de math 4
e
  

Sortie Bois-de-
Boulogne présco 

 Fin des repas 
TRAITEUR CSDM 

Fin des repas 
Fondation 
Génération 

RETENUE POUR 
RETARDS MOIS DE 

MAI 

  

 

9 
Lundi 

10 
Mardi 

11 
Mercredi 

12 
Jeudi 

13 
Vendredi 

14 
Samedi 

15 
Dimanche 

Diner pizza 

 
C.É. 18 h 
Souper 

bénévoles 
19 h 

Animation 
sciences 43 

 
Sortie Cepsum 

1
er

 année 
Animation 

sciences 42 am 

 
 

TOURNOI DE 
SOCCER 

 
BIBLIOTHÈQUE 

Date limite pour le 
retour des livres 

empruntés 

Journée 
pédagogique 
Service de garde 

ouvert pour les élèves 
préalablement inscrits 

seulement 

 

 1111 
1Bonne fête 

des Pères 
1

1111111111 

16 
Lundi 

17 
Mardi 

18 
Mercredi 

19 
Jeudi 

20 
Vendredi 

21 
Samedi 

22 
Dimanche 

Sortie 2e année Sortie 6e USV 
 

 BIBLIOTHÈQUE 
Date limite pour 
le paiement des 

livres perdus 

Sortie 2e cycle 
Cégep André-
Laurendeau et 

Aquadôme 
Fête finissants 

 

  

23 
Lundi 

24 
Mardi 

25 
Mercredi 

26 
Jeudi 

27 
Vendredi 

28 
Samedi 

29 
Dimanche 

Dernière journée 
de classe 

 
Fête de fin 

d’année 
KERMESSE 

 
Bonnes vacances 

 

CONGÉ 
St-Jean Baptiste 

Journée 
pédagogique 

 
SDG ouvert  

pour les élèves 
préalablement 

inscrits 
seulement 

 

Journée 
pédagogique 

 
SDG ouvert  

pour les élèves 
préalablement  

inscrits 
seulement 

 

Journée 
pédagogique 

 
SDG ouvert  

pour les élèves 
préalablement  

inscrits  
seulement 

 

Voir venir : 
-Un été superbe 
-Un été chaud (mais pas trop) 
-Un été ensoleillé 
-Un été plein d’activités 
-Un été à votre goût 
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Mot de la directionMot de la directionMot de la directionMot de la direction    
Voici notre dernier Chemin des écoliers de l’année scolaire 13-14.  Il contient plusieurs informations 

importantes.  Nous vous demandons de le lire attentivement.  Merci. 
 

Tous les documents de la rentrée seront disponibles sur le site de l’école dès la 

mi-juillet. 

 
Bulletin :   
Vous êtes invité à venir chercher le bulletin de votre enfant au secrétariat du 2 juillet au 4 juillet.  Les enfants peuvent 
venir eux-mêmes chercher leur bulletin. Il est possible de mandater un voisin ou toute autre personne à venir chercher 
les bulletins en écrivant une autorisation signée.  Les bulletins non réclamés seront remis aux élèves en début d’année 
scolaire 2014-2015 ou seront conservés à l’école.  Veuillez noter que le secrétariat ouvrira ses portes à compter du 21 
août 2014. Vous pourrez consulter et imprimer les bulletins en allant sur le Portail de la CSDM à partir du 30 juin. 
 
Déménagement : 
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse et, 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. 
 
Repas chauds du traiteur de la CSDM : Veuillez noter que les repas chauds prennent fin le vendredi 6 juin. Il faudra 
prévoir un lunch pour les derniers jours d’école. 
 
Repas de la fondation génération : Veuillez noter que les repas de la fondation prennent fin le vendredi 6 juin. Il faudra 
prévoir un lunch pour les derniers jours d’école. 
 
DÉFI-PONCTUALITÉ : Légère augmentation du coefficient pour le mois de mai. Nous sommes passés de 10,89 à 11,35. 
Nous sommes très près de notre objectif. Ne nous abandonnez pas! Nous avons encore besoin de votre aide pour 
atteindre un coefficient de 10 ou moins pour le mois de juin. Un énorme MERCI pour vos efforts et votre contribution à la 
réussite scolaire de vos enfants.  

mois Nb de jours Nb de retards Coefficient Diminution? 

Février 18 200 11,11 Encore réussi! 

Mars 15 216 14,4 Non  

Avril  19 207 10,89 Ouiiiiiii!  

Mai 20 227 11,35 Non 

 
Bibliothèque : Les derniers emprunts à la bibliothèque se feront le vendredi 30 mai 2014. Tous les retours de documents 
empruntés par les élèves devront être effectués au plus tard le jeudi 12 juin 2014.  À partir du 16 mai 2014, des avis de 
retards (factures) seront émis pour les documents non remis et payables en argent liquide au secrétariat de l’école avant 
le 23 juin 2014. Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Organisation scolaire prévue pour 14-15 : étant donné la surpopulation actuelle, nous ne sommes pas à l’abri d’un 
changement. Il se pourrait que nous ayons à changer l’organisation scolaire suite à la rentrée. Nous pourrions être dans 
l’obligation de former des classes combinées. Dans tous les cas ,  les parents seront avisées le plus rapidement possible. 
3 maternelles régulières, 
5 classes de 1e années 
3 classes de 2e années 

3 classes de 3e années 
2 classes de 4e années 
3 classes de 5e années 

2 classe de 6
e
 années  
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Et le mot de la fin… : Voici une autre année scolaire qui prend fin. Après cette année bien remplie, il est maintenant 
temps de plonger tête première dans ces vacances d’été grandement méritées.  Au plaisir de vous retrouver en grande 

forme le 28 août prochain! 

    L’L’L’L’équipeéquipeéquipeéquipe----école et école et école et école et l’équipe de la l’équipe de la l’équipe de la l’équipe de la direction,direction,direction,direction,    
    MarieMarieMarieMarie----JoséJoséJoséJosée Normandin et Manon Charlande Normandin et Manon Charlande Normandin et Manon Charlande Normandin et Manon Charland    

Mot du Conseil d’établissementMot du Conseil d’établissementMot du Conseil d’établissementMot du Conseil d’établissement    
Conseil d’établissement : La dernière réunion du Conseil d’établissement aura lieu le 9  juin 2014 au salon du personnel. 
Exceptionnellement, la réunion aura lieu à 18 h. Tous les parents qui souhaitent assister à cette réunion sont les 
bienvenus.  
 
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. 

 
Mourad Debbabi, président du CÉ 

 

Mot de la FMot de la FMot de la FMot de la Fondationondationondationondation    
Marchethon : Félicitations à tous les élèves, les parents et le personnel de l’école!  Grâce à vous, nous avons amassé 4346.90 $ pour la 
Fondation de l’école. Quel beau succès!  Merci à tous nos bénévoles ainsi qu’à M. Daniel Audet du Métro Somerled pour les collations! 

Julie Monette 
Présidente de la Fondation Marc-Favreau 

 

Service de gardeService de gardeService de gardeService de garde    
Frais de garde et de dîner : Vous avez jusqu’au 6 juin 2014 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 2014-2015 et votre dossier devra être envoyé à une agence de recouvrement. 
 
Objets perdus : Tous les objets perdus sont exposés au Service de garde.  La prochaine exposition aura lieu les 18, 19 et 20 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 le 13, 25, 26, 27 juin sont les dernières journées pédagogiques de l’année scolaire 13-
14. 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 25 août 2014 pour les élèves préalablement inscrits. 
 
Inscription 14-15 :   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 ouvrira ses portes à 
partir du 25 août 2014 pour les nouvelles  inscriptions.   
 

Édith et l’équipe du service de gardeÉdith et l’équipe du service de gardeÉdith et l’équipe du service de gardeÉdith et l’équipe du service de garde 
 

« Il faut savoir s'arrêter, se calmer un peu et prendre le temps de goûter les choses, de les savourer, peu importe qu'il 

s'agisse du rire ou des prochaines vacances. » 

Marc Favreau 

Merci pour cette belle année scolaire et bonnes vacances à tous! 


