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Lundi

Mardi

Mercredi

3

4

19 h – Rencontre de l’OPP

Jeudi
5

Journée – Photo scolaire

Début du lait-école
2 jours/semaine
(mercredi et jeudi)

10

11

Vendredi
6

7
Remise de la première
communication

AM – Sortie au
Planétarium – groupes 31,
32 et 33-43

12

13

14

Journée : Cross-country à
l’île Notre-Dame – 3e cycle

Action de grâce
Jour férié

17

18
9 h 15 – L’école et les
arts : 2e cycle

SEMAINE DES DIRECTIONS
DU 17 AU 21 OCTOBRE

19

20

21

26

27

28

Journée
pédagogique
(voir message)

24

25
18 h 30 – Conseil
d’établissement

31
Halloween!!

Élection de nouveaux membres au conseil d’établissement
lors de l’assemblée annuelle des parents
Le 15 septembre dernier, les parents se sont présentés à l’assemblée annuelle des parents afin d’élire les
membres du conseil d’établissement. Voici donc l’équipe 2017 :
Parents
Ana Melendez, présidente
Corinne Lemire, vice-présidente et déléguée au comité de parents
Sinarith Heng, délégué-substitut au comité de parents
Nahanie Cloutier, membre
Thuy Phuong La, membre
Amélie Saint-Pierre, membre
Équipe-école
Bertrand Martin, directeur par intérim
Francine Clément, enseignante
Kim Picard-Lavigne, enseignante
Karina Pélissier, secrétaire d’école

Julie Pesant, technicienne du service de garde
Maryse Crevier, enseignante
Jennifer Laperle, enseignante

Les rencontres auront lieu le mardi à 18 h 30. Voici les dates de celles-ci :
- 25 octobre 2016
- 29 novembre 2016
- 24 janvier 2017
- 21 mars 2017
- 9 mai 2017
- 6 juin 2017
Cette année, il y aura un OPP (organisme de participation de parents). La première rencontre aura lieu le lundi
3 octobre 2016 à 19 h. Bienvenue à tous les parents qui désirent s’impliquer.
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Pédiculose - poux
C’est le temps de l’année où il est important de rappeler à vos enfants de ne pas partager les tuques et
chapeaux tant sur la rue que dans la cour d’école. Il faut aussi s’assurer que les cheveux des filles sont
attachés lorsqu’elles sont à l’école. Les câlins peuvent également être propices à l’échange de petites
bestioles, parlez-en à vos enfants, nous en ferons tout autant.
Photo scolaire
La photo scolaire aura lieu le jeudi 6 octobre prochain et non le 4 octobre comme l’indiquait le calendrier
scolaire.
Livres de références en consultation
Au courant du mois d’octobre, une liste des livres de références vous sera acheminée. Il sera possible de les
emprunter en consultation en faisant la demande au secrétariat.
Devoirs
Nous demandons la collaboration de tous les parents afin que les enfants remettent leurs devoirs dans les
délais demandés. Nous formons nos élèves à être ponctuels et responsables. Merci de votre compréhension.
Retards
Les élèves doivent être sur la cour d’école lorsque la cloche sonne. Malheureusement, plusieurs parents se
stationnent en double des deux côtés de la rue, ce qui est très dangereux pour la sécurité de vos enfants.
Absence longue durée (pour voyage)
Veuillez prendre note qu’il est très important que les élèves fréquentent à temps complet toutes les journées
inscrites au calendrier scolaire. La fréquentation scolaire est directement reliée à la réussite de vos enfants. Si,
malgré tout, votre enfant doit s’absenter, s.v.p., veuillez-vous assurer de compléter le formulaire à cet effet en
le demandant à l’enseignant de votre enfant afin que ce dernier soit avisé, de même que la secrétaire et la
direction en donnant le motif de l’absence. Vous devez également savoir que les enseignants ne prépareront
pas des travaux pour votre enfant, vous avez l’entière responsabilité de vous occuper de ses apprentissages
scolaires.
Lunch
Pour des raisons d’organisation, s.v.p., assurez-vous, chers parents, que votre enfant apporte son lunch le
matin pour l’heure du dîner. Trop de parents reviennent à l’école porter les boîtes à lunch. Merci de votre
collaboration!
Retour en classe après la fermeture de l’école
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, un enfant qui ne fréquente pas le service de garde et qui a
oublié son matériel dans la classe lorsque l’école est terminée ne peut pas demander aux éducatrices de
laisser son groupe pour aller ouvrir le local. Aucun enfant ne sera autorisé à retourner dans sa classe après
15 h 30.
Message de Mme Julie Pesant, technicienne au service de garde
Un petit mot relativement aux allergies. S.v.p., veuillez en tout temps envoyer des repas et des collations sans
arachides et évitez ceux pouvant contenir des traces d’arachides. Merci de votre collaboration!
Nouveau technicien au service de garde
Dans le cadre d’une promotion obtenue, madame Julie Pesant sera remplacée au service de garde par
monsieur Benoît Ménard, à compter du mercredi 5 octobre prochain. Merci madame Pesant pour ce passage
à notre école. Bienvenue à monsieur Ménard dans ses nouvelles fonctions à l’école Saint-Fabien.
Changements au service de garde
Au moment de venir chercher votre enfant au service de garde, nous vous demandons de signer une feuille
indiquant votre départ avec l’enfant. Cette procédure a été mise en place pour deux principales raisons. La
première, c’est un outil qui permet de centraliser l’ensemble des départs de tous les enfants et ces listes nous
sont utiles en cas d’évacuation d’urgence afin de vérifier qui est vraiment parti ou non. La deuxième, cela
libère les éducatrices du cartable qu’elle traînait dans leurs mains en tout temps à l’extérieur. Cela favorise une
plus grande disponibilité aux enfants. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience
dans cet ajustement pour tous. Nous tentons d’améliorer la situation.
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Halloween
Nous enverrons une lettre dans les prochaines semaines pour vous informer du déroulement de la journée du
31 octobre prochain, jour de l’Halloween.
Comité des usagers du service de garde
Lors de l’assemblée générale, vous avez été sept à répondre à l’invitation d’avoir un comité d’usagers au
service de garde. Nous aurons notre première rencontre ce mardi 4 octobre à 18h30 à l’école. Voici vos
représentants :
 Claire Tamet, enfant en 3e année
 Geneviève Pouliot, enfant en maternelle
 Isabelle Prenevost-Nobert, enfant en 5e année
 Nancy Da Eira, enfant en 5e année
 Shannie Beaudoin-Asselin, enfants en 2e année
 Tommy Hamel, enfant en maternelle
 Véronique Trempe, enfant en 1re année
Nous avons besoin de vous!
Merci à toutes les personnes qui nous fournissent du papier pour le dessin, c’est très apprécié. Une éducatrice
recueille toutes les sortes de bouchons de plastique (bouteille, pot, etc.) pour une activité surprise. Nous
sollicitons votre collaboration pour en récolter le plus possible.
Absence au service de dîner et au service de garde
Afin d’assurer un meilleur encadrement, nous souhaitons votre collaboration au moment où votre enfant
s’absente pour l’une ou l’autre des périodes du service de garde ou du dîner. Lorsque nous ne recevons pas
de confirmation de la part des parents, nous recherchons l’enfant absent. Afin d’éviter toute confusion ou
recherche inutile, il serait apprécié de recevoir une confirmation de votre part lorsque votre enfant est absent.
Journée pédagogique du 19 octobre 2016
Vous avez reçu par courriel les détails de la prochaine journée pédagogique. Puisque les places sont limitées,
assurez-vous que le coupon-réponse est bien remis par votre enfant à une éducatrice. Les enfants qui ne
veulent pas participer à la sortie resteront à l’école en faisant des ateliers supervisés par des éducatrices.
Rappel sur la règlementation de la cour d’école
Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent arriver dans la cour d’école au plus
tôt dix minutes avant le début des classes le matin, soit à 8 h et 5 minutes avant le début des
classes l’après-midi, soit à 12 h 55. Leur surveillance ne peut être assumée par les employés du
service de garde; elle l’est par leurs enseignants qui vont dans la cour lors de ces deux périodes de temps. De
plus, pour la sécurité des élèves, aucun parent ne doit entrer dans la cour d’école. Pas de chien dans la cour
d’école s.v.p. Les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent quitter rapidement et doivent se
diriger à la maison immédiatement à 15 h 25.
Liste du personnel du service de garde pour 2016-2017
Groupe
Technicien
Classe principale
Dîner/accueil
Dîner
Dîner
Groupe 01
Groupe 02
Groupe 03
Groupe 11
Groupe 12

Nom de l’éducatrice
MÉNARD, Benoit
DERBAL, Wafia
HING, Kunnida
CARDINAL, Liette
BOURASSA, Ginette
PICARD, Marlène
BUSH-LÉVESQUE, Pierrette
D’ANJOU, Marie-Paule
REHALI, Khadija (jeudi-vendredi)
AKHDAR, Souzan
HAMRAOUI, Hakima

Groupe
Groupe 13-23
Groupe 14
Groupe 21
Groupe 22
Groupe 31
Groupe 32

Nom de l’éducatrice

Groupe 41

ST-GERMAIN, Manon
BELKHIR, Naïma
KHOUBBANE, Karima
LOUNNAS, Ourdia
AÏT IDIR, Lilla
DAGENAIS, Suzanne
OUALI, Djamila (vendredi)
CHAHMI, Souad

Groupe 42

FERRAG, Schahrazed

Groupes 51-52-53/63-61
TES

BOUSSEBOUA, Choubeilla
RIENDEAU, Karine

Languettes de canettes, attaches de pain et attaches de lait
Cette année, nous poursuivons la collecte de languettes de canettes, d’attaches de pain et d’attaches de lait
que nous remettrons à M. Raynald Arsenault. Il les fera parvenir au pavillon de la pédiatrie de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont. Ceci permettra aux infirmières d’acheter le matériel nécessaire au bien-être des
enfants malades. Vos enfants pourront déposer ces objets au local (202) de madame France Lapointe. Merci
de votre collaboration!
Bertrand Martin
Directeur par intérim
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