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Lundi

Mardi

Mercredi
1

Jeudi
2

Vendredi
3

4

Journée – L’arbre est
dans ses feuilles,
causerie animée par les
naturalistes de chez
GUEPE pour les élèves
des groupes 11, 12 et 14

7
Journée pédagogique
(voir message)
re

14

Fin de la 1 étape

8

9

e

15

16

Journée – Animation sur
le 18e siècle contée par
Frédéric Nelli pour les
élèves des groupes 51,
52, 53/63 et 61

PROFESSIONNELLES ET
PROFESSIONNELS DE
L’ÉDUCATION

21

22

23

AM – Vaccination pour
les élèves de 4e année
(1re dose)

SEMAINE DU SAVOIR

28

29

17
AM – Visite au Salon du
livre pour les élèves du
groupe 53/63

Début de la 2 étape

SEMAINE DES

10

11

AM – L’école et les arts
pour les élèves des
groupes 41 et 42

24
De 15 h 45 à 20 h 30 –
Remise des bulletins et
rencontre de parents

18
Journée – Animation sur
la Nouvelle-France
contée par Frédéric Nelli
pour les élèves des
groupes 41 et 42

25
Journée pédagogique
poursuite de rencontres
(voir message)

30

AM – L’école et les arts
pour les élèves des
groupes 01, 02, 03, 04,
11, 12, 13/23, 14, 21, 22,
31, 32 et 33/43

Photo
Merci aux parents bénévoles Ana Melendez, maman de Romain et Nathan Corbeil, gr. 03 et 13, Nancy
Nadeau, maman d’Alexandra Ladouceur, gr. 31, Kahina Ibaliden, maman de Massil et Maya Heddache, gr. 02
et 14 et Micheline Gamache, grand-maman de Rosalie Gamache, gr. 33.
Date limite pour remettre votre commande à l’école si vous ne le faites pas par internet est le vendredi
4 novembre 2016. Après cette date, vous devrez commander en ligne ou communiquer directement avec le
service à la clientèle au 1-866-883-8966.
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Cour d’école
Encore merci aux parents de la communauté Saint-Fabien qui sont venus par un beau samedi matin d’octobre
refaire le lignage des jeux et des carrés de la cour d’école. Les élèves et le personnel sont très reconnaissants
de votre générosité et de votre dévouement. Voici les noms des généreuses personnes : Mélanie Dumas,
Alexandre Corbeil, Marilène Bergeron, Geneviève Pouliot, Jean-François Ariano-Lortie, Bruno St-Jean et
Patrice Joly.
Soirée-cinéma du 28 octobre
La soirée-cinéma fut une belle réussite! Merci aux parents de l’OPP, à M. José et à tous les élèves qui se sont
présentés. La soirée a permis d’amasser la belle somme de 1 128,25 $.
Gagnants certificat-cadeau de livres
La librairie Paulines a remis à l’école quatre certificats-cadeau de 20 $. Les gagnants sont : Sofia Mai Ho,
groupe 14, Evans Yanny Perez Pineda, groupe 21, Tomas Dias-Martinho, groupe 33-43 et Neziade Atmani,
groupe 61
Devoirs et leçons
Une fois encore, nous sollicitons votre collaboration afin de vérifier l’agenda de votre enfant.
Malheureusement, plusieurs élèves ne font pas leurs devoirs et/ou leur étude et oublient de faire signer les
correspondances. Le rôle du parent n’est pas de corriger les devoirs, mais de s’assurer qu’ils soient faits.
Merci de nous aider à la réussite de votre enfant.
Retards du matin pour le primaire
Lorsque tous les groupes sont entrés, votre enfant doit faire le tour par le secrétariat afin de recevoir un billet
de retard.
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 compléter le formulaire à cet effet en le demandant au
titulaire votre enfant. Vous devez également savoir que les enseignants ne prépareront pas de travaux pour
votre enfant, vous avez l’entière responsabilité de vous occuper de ses apprentissages scolaires.
Habillement
Les élèves doivent être habillés chaudement pour profiter des plaisirs de l’automne.
Repas et collations
Pour la sécurité de plusieurs élèves, il est interdit d’apporter des aliments contenants des arachides et/ou des
noix. Nous vous demandons de vérifier les ingrédients des barres tendres ou tous autres aliments. De plus,
l’école se veut un lieu d’apprentissage sur les saines habitudes de vie, nous vous demandons d’offrir à votre
enfant des aliments sains pour la santé (fruits, légumes, fromage, yogourt, etc.).
Tirelires Leucan
Merci à toutes les familles qui ont acceptées que leur enfant porte une tirelire pour soutenir Leucan le soir de
l’Halloween. Les élèves qui ont pris une tirelire doivent la rapporter rapidement à l’école afin que l’on puisse
compter les sous et diriger le chèque pour les services aux enfants malades de la leucémie.
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Des petits visiteurs indésirables
L’automne et le printemps sont des saisons propices à l’apparition de pédiculose dans les écoles. La
pédiculose est la présence de poux et de lentes dans les cheveux. Facilement transmissible, cela peut
atteindre n’importe qui et n’est pas nécessairement liée à la propreté. Afin de prévenir les épidémies de
pédiculose dans les écoles, nous vous recommandons d’examiner régulièrement les cheveux de vos enfants.
Si vous découvrez des poux et/ou des lentes, nous vous prions de nous aviser aussitôt. Un feuillet, disponible
à l’école, vous renseignera sur la méthode efficace pour se débarrasser des poux et de leurs œufs (lentes).
Journées pédagogiques des 7 et 25 novembre 2016
7 novembre
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde auront différentes
activités dans l’école animées par leur éducatrice. Prévoir un lunch froid.
25 novembre
Les informations pour cette journée pédagogique suivront la semaine prochaine.
Cross-country
Bravo à tous les élèves du 3e cycle qui ont participé au Cross-Country de la RSEQ le 13 octobre dernier. Une
mention spéciale à Alexandre Laurence du groupe 61 qui est arrivé 3e dans la catégorie des sixièmes années.
Merci à madame Jennifer Laperle d’avoir entraîné les élèves en vue de cet événement qui réunit des milliers
de jeunes chaque année.
Paniers de Noël
Du 21 novembre au 7 décembre, nous ramasserons des denrées non périssables afin de confectionner des
paniers de Noël qui seront distribués à des familles dans le besoin habitant notre secteur. Les denrées doivent
être remises dans la classe de votre enfant, où il y aura une boîte à cet effet. Nous collaborons avec
l’organisme GEMO pour cette organisation.
Marché de Noël
SUPER NOUVELLE : l’OPP, en collaboration avec le personnel de l’école, est en train de nous préparer un
Marché de Noël pour le jeudi 8 décembre prochain en fin de journée. Les élèves, les parents, les membres
du personnel (titulaires et éducatrices au service de garde) seront mis à contribution à la production de petits
cadeaux de toutes sortes. L’objectif est d’en faire un événement rassembleur, nous souhaitons vous voir en
grand nombre lors de cette belle fin de journée. Nous vous donnerons des détails dans les prochaines
semaines.
Site Internet Allô Prof
Allô Prof est un site Internet qui offre quatre services gratuits d’aide aux devoirs : le service
téléphonique au (514) 527-3726, les cyberclasses (clavardage privé du lundi au jeudi, de 17 h à
20 h), les forums Allô Prof et la bibliothèque virtuelle (encyclopédie). Allez découvrir leur site au
www.alloprof.qc.ca.

Bertrand Martin
Directeur par intérim
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