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16 h à 19 h – Marché de
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sapins de Noël
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PM – Conte de Noël avec
Frédéric Nelli pour les
élèves du 1er cycle
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9
Journée pédagogique
(voir message)
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23
Journée – Conte de Noël
avec Frédéric Nelli pour
les élèves du 1er cycle

Joyeuses Fêtes!
Marché de Noël
Comme vous le savez déjà, le marché de Noël aura lieu le jeudi 8 décembre de 16 h à 19 h au
gymnase de l’école. Nous vous attendons en grand nombre, invitez les oncles, les tantes et les
grands-parents. C’est aussi lors de cette soirée que les parents qui ont commandé un sapin, pourront
le récupérer. J’en profite pour remercier les membres de l’OPP pour l’organisation de ce
rassemblement festif.
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Période officielle d’inscription 2017-2018 pour les nouveaux élèves
Les semaines officielles d’inscription pour l’école primaire sont fixées du lundi 9 janvier au vendredi
27 janvier 2017. L’école reçoit aussi les demandes d’admission en soirée le lundi 16 janvier
jusqu’à 20 h. Informez vos voisins qui ont des enfants d’âge préscolaire et qui commenceront en
août 2017. Pour inscrire votre enfant, vous devez apporter les documents suivants : certificat de
naissance et 2 preuves de résidence.
La réinscription pour l’année 2017-2018 des élèves qui fréquentent déjà notre école se fera un
peu plus tard. Vous recevrez un formulaire de réinscription personnalisé.
Entrée des élèves à la maternelle
Ce message s’adresse aux parents des élèves qui ne fréquentent pas le service de garde le matin et
qui arrivent vers 8 h 55. Pour des raisons de sécurité dans la cour d’école et de ratios pour les
éducatrices du service de garde, nous vous demandons d’attendre sur le trottoir, avec votre enfant,
que les enseignantes sortent avant de retrouver les autres élèves dans la cour. Je formule la même
demande pour l’après-midi.
De plus, il est important de respecter le travail des éducatrices et des enseignantes : il ne faut pas
prendre de leur temps lorsqu’elles sont en présence des enfants. S’il y a quelque chose qui mérite un
message important, je vous invite à passer au secrétariat et donner le message à madame Karina ou
au responsable du service de garde, monsieur Benoit, selon le destinataire.
Également, nous rappelons aux parents qui arrivent à la cloche de 8 h 10 pour laisser leur enfant au
service de garde, d’attendre que les élèves du primaire soient entrés avant de le laisser aux bons
soins de l’éducatrice à l’accueil. Ceci, également pour des raisons de sécurité pour votre enfant.
Comité cour d’école
Nous sommes à la recherche de deux ou trois parents intéressés à travailler avec l’équipe-école pour
compléter le plan d’embellissement de la cour d’école. Nous cherchons des parents ayant des
compétences dans le domaine du dessin assisté à l’ordinateur et possiblement des compétences en
aménagement extérieur. S.v.p., contacter le secrétariat de l’école en composant le 514 596-4883. Il y
aura quelques rencontres prévues au cours des prochains mois.
Fondation CSDM
La CSDM a mis sur pied une fondation, qui remet instantanément les reçus d’impôt, afin d’amasser
des sous pour supporter les projets dans les écoles. Nous vous invitons à contribuer ou à inviter les
compagnies pour lesquelles vous travailler à faire un don de charité pour la réalisation de leurs
rêves. Il est possible de choisir l’école pour laquelle vous faites votre don. Il est même possible de
mettre un commentaire pour quel type d’activité vous souhaitez que votre don soit utilisé. Dans les
souhaits de dons pour l’école Saint-Fabien, nous aurons sans doute besoin de sommes
additionnelles pour l’embellissement de notre cour d’école. Nous vous remercions à l’avance de faire
circuler l’information dans vos familles et dans vos milieux de travail. Consultez le lien plus bas afin
d’avoir les informations complètes : http://fondationcsdm.org.
....................................
Site Internet : www.csdm.qc.ca/st-fabien

Rencontre des parents pour les bulletins
Nous vous remercions pour votre grande participation à cette rencontre avec le titulaire et les
spécialistes de votre enfant. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec nous. C’est
toujours un plaisir de vous revoir!!
Paniers de Noël - rappel
La collecte des denrées non périssables se terminera le 7 décembre. Les denrées seront distribuées
parmi des personnes dans le besoin par l’organisme GEMO. Les enfants peuvent les déposer dans
leur classe. Merci de votre générosité!
Journée pédagogique – 9 décembre 2016
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde iront au Défi XOut dans l’Ouest de la Ville de Montréal. Il s’agit d’une activité physique où les jeunes auront des
défis en équipe à relever entre eux. Le départ se fera vers 8 h 30 et le retour sera autour de 15 h 30.
Prévoir un lunch froid.
Capsule de la psychoéducatrice
Dès le prochain Hyperlien, Mme Annie Arcouette, mettra de petites capsules sur différents sujets
concernant les relations parents-enfants-école.
Tirelires « Ma copine est malade »
Un gros bravo à tous, nous avons amassé 1 568,42 $ lors de la soirée d’Halloween avec les tirelires
Leucan. Cette somme sera remise à Leucan. Merci aux élèves du groupe 53-63 qui ont participé à
défaire les boîtes et compter l’argent ainsi qu’à Mme Marie-Andrée pour son implication. Merci de
votre collaboration et de votre générosité!
Conseil d’élèves 2016-2017
Nous félicitons nos nouveaux élus du conseil d’élèves. Les élections ont eu lieu le mardi 8 novembre
et le conseil d’élèves est composé des membres suivants pour l’année 2016-2017 :
Louis Paduano, gr. 31
Corinne Samson-Fournier, gr. 33-43
Félixe Morand-Nault, gr. 42
Antoine Lavergne, gr. 52
Vincent Beauchemin, gr. 61
France Lapointe, enseignante

Nelly-Anne Chao, gr. 32
Noée Simoncelli, gr. 41
Abdelaziz Benazzouz, gr. 51
Ali Pigeon-Rivard, gr. 53-63
Bertrand Martin, directeur par intérim
Marie-Andrée Vignola, enseignante

Lieu de rassemblement en cas d’urgence
Veuillez prendre note que s’il y a une alarme incendie ou un cas d’extrême urgence, le lieu de
rassemblement est à l’église Saint-Fabien située en face de la cour d’école. Les enfants ne resteront
pas au froid. Dans ce cas, les parents seront tous avisés par téléphone ou par les médias.
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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.
L’hiver arrive à grands pas et les habits d’hiver sont de mise!
Assurez-vous que vos enfants portent : tuque, foulard, mitaines et bottes. Ceux-ci jouent
à l’extérieur aux récréations du matin et du midi. Ils doivent être au chaud pour profiter
des joies de l’hiver. De plus, n’oubliez pas d’identifier leurs vêtements!!! C’est incroyable,
comme il se perd des vêtements non identifiés à l’école. Nous vous invitons à venir les
récupérer avec votre enfant. Nous vous prions de faire confiance aux décisions des adultes
auxquels vous confiez vos enfants concernant le port des vêtements chauds. Ils sauront faire preuve
de discernement. Veuillez noter que la même règle sera appliquée pour tous!
Procédure pour les tempêtes de neige (CSDM)
S.v.p., téléphonez à l’école, un message enregistré vous renseignera sur ce sujet ou consulter le site
internet www.csdm.qc.ca.
Vœux de Noël
Je vous souhaite une très joyeuse période des fêtes et un bon congé. Au plaisir de vous retrouver en
2017 pour continuer l’année scolaire avec vous et vos merveilleux enfants.

Bertrand Martin
Directeur par intérim
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