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Mars 2015 
2 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6  

Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 

Semaine de Relâche du 2 au 6 mars  

  77 
 

9 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 
Chorale 

12 h à 12 h30 
DÎNER-PIZZA 

- Ateliers boîtes à 
lunch 

- Atelier 
Tandem51-52-53 

 

 Fête des 100 jours 
 

P.M. : Tandem 
6e  année 

  n 

16 
Lundi 

17 
Mardi 

18 
Mercredi 

19 
Jeudi 

20 
Vendredi 

21 
Samedi 

22 
Dimanche 

Chorale 
12 h à 12 h30 
Comité de 
quartier 

Lieu à confirmer 

P.M. : infirmière 
            gr. 62 

- 15h 30 Ateliers 
boîtes à lunch 

 

Activité Tandem 
gr. 12-13 

sur la sécurité 
Animation 
Historique 
gr. 51-52-53 

Journée 
pédagogique 
Service de garde 
ouvert pour les 

élèves 
préalablement 

inscrits seulement 

Journée 
pédagogique 
Service de garde 
ouvert pour les 

élèves 
préalablement 

inscrits seulement 

 
 
 
 
 
 

 
 

23 
Lundi 

24 
Mardi 

25 
Mercredi 

26 
Jeudi 

27 
Vendredi 

28 
Samedi 

29 
Dimanche 

Chorale 
12 h à 12 h30 

18h 30 
Rencontre de la 

Fondation 

DÎNER-PIZZA 
- 15h 30 Ateliers 
boîtes à lunch 

 

 Sciences en 
tournée en Am. 

gr. 51-52 

  
 
 
 
 

 

30  
Lundi 

31 
Mardi 

1 
Mercredi 

2 
Jeudi 

3 
Vendredi 

4 
Samedi 

5 
Dimanche 

Chorale 
12 h à 12 h30 

Ateliers Tandem 
gr. 51-52-53 

- 15h 30 Ateliers 
boîtes à lunch 

 

18h 30 
Rencontre du 

Conseil 
d'établissement 

 

 
P,M. : Tandem 

gr. 62 

Congé Vendredi 
saint 

Voir venir … 
3 et 6 avril : congé de Pâques 
24 avril : journée pédagogique 
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Mot de la direction 

 
À la une! 

 
Problèmes entre élèves, problèmes entre parents? 
Quel parent ne ferait pas tout ce qui est possible pour protéger son enfant? Poser la 
question, c’est déjà y répondre. Pourtant, l’apprentissage normal de la vie en société et le 
développement des habiletés sociales impliquent souvent de composer avec des situations 
problématiques ou conflictuelles avec des « amis ». Des chicanes mineures, des 
bousculades, des coups, des commentaires désobligeants et parfois des propos intimidants 
peuvent survenir et occasionner du stress autant chez l’enfant que le parent. C’est ici que 
notre niveau de maturité entre en jeu et qu’il faut, entre adultes, entre parents, enseignants 
et intervenants de l’école agir ensemble et faire preuve de solidarité et de cohésion dans 
nos interventions. Il est toujours fortement déconseillé d’interpeller un autre enfant que le 
nôtre dans la cour ou près de l’école. Une telle action est à très haut risque et peut créer 
des conflits majeurs et dangereux entre les adultes. Personne n’aime qu’un autre parent 
tente de parler à notre jeune ou de « régler cela en personne ».  
 
Lorsque vous jugez que votre enfant est la cible de comportements inacceptables de la part 
d’un ou plusieurs camarades, il n’y a qu’une seule et unique action à poser : communiquer 
immédiatement avec la Direction, soit M. Pierre-Emmanuel Pednault ou moi-même. Je peux 
vous garantir que nous agirons rapidement pour faire en sorte que le ou les problèmes 
cessent dans les meilleurs délais.  
 
Merci d’avance de faire confiance à toute l’équipe-école. 
 
Éric Dion 
Directeur 

 
Quelques rappels importants : 

x 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. 

x Durant l’heure du midi, le secrétariat est fermé. Si vous venez chercher ou reconduire votre 
enfant, prière de passer par le service de garde. 
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Lettre envoyée aux parents 
Vous trouverez à la fin de cette édition du Chemin des écoliers, la lettre qui fut envoyée aux parents la 
semaine dernière en lien avec l’arrêt du « bouclage pédagogique » à Marc-Favreau. 

 
Ateliers boîte à lunch 
Prenez note que l’activité boîte à lunch recommencera ses activités dès le mardi 1o mars à 15h30. 

 
Rencontre de parents 
La rencontre de parents du 26 février dernier a donné lieu à des échanges importants, profonds et très 
enrichissants entre les enseignants, les membres du personnel et tous les parents qui se sont déplacés pour 
l’occasion. J’aimerais vous remercier de votre présence qui est pour nous une autre preuve de votre 
engagement à améliorer les chances de réussite de votre enfant. Si jamais vous avez d’autres questions ou 
interrogations au sujet des apprentissages de celui-ci, n’hésitez pas à nous contacter. On tentera de faire le 
maximum pour vous aider. 
 
Règle-vedette de mars et avril : La nouvelle règle pour le primaire et le préscolaire est «Je parle 
fièrement le français».  Au retour de la semaine de relâche, nous remettrons les certificats aux méritants des 
mois de janvier et février.  Ces élèves ont su fournir des travaux d’une qualité exemplaire tout au long de 
cette période.  Surveillez notre tableau d’honneur! 
 

Carnaval 2015 :  
Le carnaval fut un grand succès et je tiens à remercier tous les enseignantes, membres du personnel et 
parents-bénévoles impliqués. Il reste des éléments à améliorer, mais tous ont pu profiter d’une belle journée 
pas trop glaciale pour une fois! 
 

DÉFI-PONCTUALITÉ : Nous vous invitons à continuer d’encourager votre enfant afin qu’il arrive à l’heure 
à tous les matins.  Au retour de la semaine de relâche, nous ferons tirer des prix parmi les élèves n’ayant 
accumulé aucun retard lors du mois de février.  Grâce à la Fondation de l’école Marc-Favreau, 2 fois plus 
d’élèves ponctuels sont récompensés!  Merci pour leur contribution! 
 
Dis-moi tout : 
En juin dernier, Mme Cynthia Turcotte (enseignante de 5e année) a fait des démarches pour que notre école 
soit sélectionnée pour participer à la conception d’un enregistrement de l’émission « Dis-moi Tout ».  À sa 
grande surprise, la candidature a été retenue.  C’est quoi « Dis-moi tout »?  Une émission jeunesse, diffusée à 
Télé-Québec, permettant aux élèves du primaire de prendre possession des ondes, sans censure, pour poser à 
un invité toutes les questions qui leur viennent en tête.  Les jeunes seront derrière les caméras, en régie et 
maîtres du plateau alors que Mme France Beaudoin agira à titre de médiatrice (voir site internet : 
http://dismoitout.telequebec.tv/).  En tout, 5 groupes de notre école auront la chance d’être impliqués!  Nous 
sommes heureux et fiers de pouvoir faire vivre une telle expérience à nos élèves.   
 
  

L’équipe-école et l’équipe de la direction, 
 Éric Dion & Pierre-Emmanuel  Pednault 
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Mot du service de garde 
 
Paiement par Internet : Nous souhaitons remercier tous les parents qui utilisent le paiement par Internet 
pour acquitter les factures du SDG. Nous encourageons tous les parents à utiliser ce mode de paiement facile, 
fonctionnel et très sécuritaire. 
 
Objets perdus : Tous les objets perdus seront exposés au service de garde le 26 et le 27 mars. Venez jeter un 
coup d’œil. Tous les objets non réclamés seront acheminés vers des œuvres de charité. Nous vous rappelons 
qu’il est important de bien identifier chaque pièce de vêtement (éducation physique, souliers, bottes, 
etc.). 

Édith et l’équipe - du service de garde 
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2E RAPPEL 
À LA RECHERCHE D’UN/UNE GRAPHISTE POUR LE CALENDRIER 

SCOLAIRE 2015-2016! 
 
Chers parents, la Fondation de l’école Marc Favreau est à la 
recherche d’un parent graphiste!  L’an passé, la Fondation a 
réalisé avec la précieuse aide de la boite de communication 
publicitaire Réservoir Publicité Conseil, le tout premier 
calendrier de l’école Marc Favreau.   
 
L’expérience fut un grand succès et la Fondation aimerait 
produire un calendrier pour l’année scolaire 2015-2016, animé 
encore une fois de plusieurs dessins de nos enfants.   
 
Nous avons tous les fichiers électroniques du calendrier. Pour l’édition 2015-2016, la personne 
recherchée aura donc comme tâches de : 
 

x Remplacer les bannières publicitaires et les dessins. 
x Changer les dates, mois, journées pédagogiques, etc. 
x Faire quelques petites modifications au texte et un peu d’arrangement graphique. 

 
Le travail devra se faire au mois d’avril-mai en vue de l’impression du calendrier en juin.   
 
Si vous avez des compétences en graphisme et pouvez donner un peu de votre temps à l’école, 
contactez-nous le plus tôt possible!  Si vous avez une entreprise ou êtes travailleur autonome, nous 
serons ravis d’inclure votre bannière publicitaire au calendrier.   
 
Jean-Pierre: jplajoie99@gmail.com  ou  Barbara : barbara.vynckewilson@videotron.ca 
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Le 24 février 2015 
Objet : modification au projet pédagogique de l’école 
Chers parents, 
Le 27 janvier dernier, l’ensemble des enseignants de l’école consacrait la journée à discuter et réfléchir sur le 
bouclage, plus connu sous le terme de « looping ». Cette organisation pédagogique, qui est en vigueur à 
Marc-Favreau depuis 10 ans, permet à un enseignant d’accompagner le même groupe d’élèves sur une 
période de deux ans, soit au 1er, 2e ou 3e cycle. À noter que la maternelle n’est pas touchée par ce 
fonctionnement puisque celle-ci est concentrée sur une seule année.  
Au terme de la journée de réflexion, nous avons pu constater que le modèle ne semble plus convenir à la très 
grande majorité des enseignants de l’école. Il fut donc décidé, après des discussions franches et respectueuses, 
de mettre en veilleuse le bouclage le temps que les conditions redeviennent propices à un projet qui, aux 
dires de tous, aura été une belle expérience pédagogique. À noter que nous avons également discuté de ce 
changement à la dernière réunion du Conseil d’établissement du 19 février dernier.  
Les principales raisons qui ont mené à cette décision se résument sommairement à : 

x Clientèle en constante augmentation qui implique des déplacements d’élèves en début d’année. 
x Impossibilité de conserver les mêmes élèves d’une année à l’autre à cause des départs, contraintes 

organisationnelles et modifications diverses. 
x Présence d’une classe multi-niveaux qui n’est pas compatible avec le principe même du bouclage. 

x Pour certains groupes, développement de dynamiques problématiques qui, sur deux ans, ont 
tendance à devenir plus difficiles à gérer, tant pour les enseignants que les élèves. 

x Plusieurs enseignants aimeraient se concentrer sur une seule année scolaire afin d’optimiser leur 
impact tout en développant et améliorant plus facilement de nouveaux projets pédagogiques. 

 
L’année scolaire 2014-2015 sera donc la dernière où l’organisation pédagogique de l’école est orientée autour 
du bouclage. Pour 2015-2016, nous reviendrons à une façon plus traditionnelle pour constituer les groupes. 
Sachez cependant que je suis pleinement confiant que la transition se fera harmonieusement et qu’une 
équipe d’enseignants extrêmement professionnelle et chevronnée continuera à placer la réussite de tous les 
enfants au cœur même de ses préoccupations quotidiennes. 

En terminant, je vous invite à ne pas hésiter à communiquer avec moi si vous avez des questions en lien avec 
ce changement.  
Acceptez, chers parents, mes plus cordiales salutations, 
 
Éric Dion 
Directeur 
École Marc-Favreau 
 

 


