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Mois des arts
Lundi

Mardi

Mercredi

3

4

Jeudi
5

9 h 30 – Le groupe 22
va à la bibliothèque
Langelier

10

11

Vendredi
6

PM – Le groupe 31 va à la
piscine du Centre PèreSablon

12

13

10 h 15 – Le groupe 41
va à la bibliothèque
Langelier

17

18

14
CONGÉ

19

10 h 15 – Le groupe 52
va à la bibliothèque
Langelier

CONGÉ

7
Soirée Cinéma : Les 5
Légendes 18 h 45 au
gymnase

20
PM – Le groupe 31 va à la
piscine du Centre PèreSablon

21
10 h – Le groupe 32 va à la
bibliothèque Langelier

PM – Prof Dino
rencontre le groupe 01
(La glace sèche)

24
SEMAINE DES SECRÉTAIRES
SEMAINE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE

25
9 h 45 – Le groupe
33/43 va à la
bibliothèque Langelier
Journée – Prof Dino
rencontre les groupes
01, 02, 03 et 04 (Les
dinosaures)

26

27

28
Journée pédagogique
annulée
(voir message EN VRAC)

Fréquentation scolaire obligatoire
Veuillez prendre note qu’il est très important que les élèves soient présents jusqu’à la fin de l’année scolaire en
raison des différents examens de fin d’année. Si, malgré tout, votre enfant doit terminer l’année scolaire avant la fin
du mois de juin 2017, vous devrez adresser une lettre à la direction expliquant les motifs de l’absence. Vous devez
également savoir que les enseignants ne feront pas faire les examens à l’avance.
Journée pédagogique – 28 avril
En raison de la tempête du 15 mars dernier, la journée pédagogique qui était prévue le 28 avril est annulée. Cette
journée devient donc une journée de classe pour tous.
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Conseil d’établissement
Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 9 mai prochain. D’ici là, vous pouvez consulter les procès-verbaux
et les autres documents déposés sur le site web de l’école pour vous informer sur ce qui est discuté lors des
rencontres du conseil d’établissement.
Dictée partage avec le Dr Julien
Les élèves et les familles se sont vraiment investis au-delà des espérances dans le projet de la dictée partage avec
le Docteur Julien. Plus de 6 500 $ ont été amassés, nous pourrons donc remettre un beau chèque de 2 150 $ à la
Fondation du Docteur Julien. La différence permettra d’amortir les frais pour la sortie de fin d’année que feront
toutes les classes de l’école, soit au Camp Boute-en-train ou au Camp Bruchési. Encore une fois un grand BRAVO
et un gros MERCI à toute la communauté de l’école Saint-Fabien pour cette autre belle réussite.
Allo Prof
Merci aux parents qui se sont déplacés lors de la soirée de présentation d’Allo Prof. Les commentaires ont été très
positifs à l’endroit du potentiel du médium pour aider les enfants et les familles pour les devoirs et pour l’étude. Vous
avez également reçu, par courriel la semaine dernière, des liens internet en provenance du service Allo Prof. Prenez
un peu de temps pour les consulter, c’est une mine de trésors pour accompagner les élèves et les parents.
Classe du groupe 42
Les élèves du groupe 42 ont reçu la visite de messieurs Georges Laraque, Enrico Chiccone, Jean-Pierre Lajoie et
Mario Ceccheni dans le cadre de leur projet radiophonique. Vous pouvez voir l’émission de radio étudiante en
allant sur le lien suivant : http://webradio42.csdm.qc.ca.
Vêtements et température
Considérant la température changeante des derniers jours, nous demandons la collaboration de tous les parents
afin que les enfants se présentent à l’école avec des vêtements adéquats. En avril ne te découvre pas d’un fil!
Merci!
Message de Benoit Ménard, technicien du service de garde
S.v.p. prendre note que la facturation des mois de mai et de juin 2017 sera faite ensemble en mai. Il faudra payer
l’état de compte au plus tard le 20 mai. Si vous avez un changement à l’horaire de votre enfant, s.v.p. nous en faire
part le plus rapidement possible. Je vous remercie d’avoir répondu en si grand nombre lors des journées attribuées
à la réinscription de vos enfants au service de garde pour l’année scolaire 2017-2018. Cette procédure m’aide à
prévoir les postes d’éducatrices pour la prochaine année scolaire.
Retour de dîner à la maison
Pour la sécurité des élèves, s.v.p., prendre note que les enfants qui vont dîner à la maison ne doivent pas arriver
dans la cour d’école avant 13 h. Merci de votre compréhension!
RAPPEL - Cour d’école - sécurité
Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents de demeurer à l’extérieur de la cour aux moments
suivants : entrée des élèves le matin et le midi soit à 7 h 55 et à 13 h ainsi qu’aux récréations du matin, du midi et de
l’après-midi. De plus, à la sortie des élèves à 15 h 25, il est fortement demandé de libérer les portes de l’école afin
de permettre aux élèves de quitter les lieux sans difficulté. Merci de votre collaboration!
Réunion du comité cour d’école
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Le comité s’est rencontré la dernière semaine de mars afin de faire une liste exhaustive des aménagements
possibles de la cour d’école. L’objectif du comité est de déposer, à la CSDM, le projet avant la fin de l’année scolaire
2017. Ces derniers évalueront le projet en juillet et août et nous ferons des recommandations à la rentrée scolaire
2017-2018. À la fin septembre 2017, le projet sera déposé au Conseil des Commissaires et s’il est accepté, il sera
acheminé à Québec pour l’approbation finale, une réponse qui arriverait en mai 2018. A l’échelle du temps, il
faudrait prévoir que l’aménagement de la cour pourrait débuter aux vacances estivales de l’année 2019. D’ici là, il
faudra possiblement continuer à mobiliser la communauté, au travers certaines activités, afin d’amasser encore plus
de sous pour la réalisation du plus beau projet pour nos enfants.
D’ici là, le comité, prévoit faire quelques aménagements qui rendront la cour plus agréable pour les élèves.
Merci au comité : madame Martine Morand, madame Marylène Bergeron, madame Claire Tamet, madame Souzan
Akhdar, madame Jennifer Laperle et monsieur Carl Dugas pour cette soirée très riche en exploration et planification.
.
Capsule psychoéducative
L’échec est-il quelque chose de positif qui permet d’apprendre, ou est-ce une expérience négative qui entrave le
succès? Selon plusieurs études, la façon dont les parents répondent à cette question aurait une influence sur la
façon dont l’enfant perçoit sa capacité à s’améliorer à l’école et sur sa motivation scolaire.
En effet, les parents qui perçoivent l’échec comme quelque chose de négatif ont plus tendance à s’inquiéter des
habiletés de leur enfant, ainsi qu’à rassurer celui-ci en lui disant qu’une personne ne peut pas être habile dans tous
les domaines. Cela pourrait envoyer à l’élève le message qu’il est temps d’abandonner l’idée de s’améliorer dans
les matières scolaires plus difficiles, plutôt que d’apprendre des difficultés qu’il a rencontrées.
Au contraire, les parents qui voient davantage l’échec comme une occasion d’apprendre sont plus enclins à
demander à leur enfant ce qu’il a appris du test en question, ce qu’il a encore à apprendre et si recevoir un soutien
supplémentaire lui permettrait de s’améliorer. Lorsque les enfants voient leurs habiletés comme quelque chose
qu’ils peuvent améliorer au fil du temps, ils gèrent les obstacles de façon plus constructive.
L’idée est la suivante : lorsque votre enfant a du mal à faire quelque chose, au lieu de mettre l’accent sur ses
habiletés, concentrez-vous sur ce qu’il peut apprendre de cet obstacle, tel un tremplin.

Annie Arcouette, psychoéducatrice
Mot de madame Jennifer : Boucle du grand Défi Pierre Lavoie
Pour une troisième année, je ferai partie de l’équipe de cyclistes du Réseau du Sport Étudiant (RSEQ) pour la
Boucle du grand Défi Pierre Lavoie. Ce défi rassemblera plus de 5 000 cyclistes et a pour but de promouvoir
l’activité physique et les saines habitudes de vie. Ce bel événement aura lieu en juin prochain sur l’île de Montréal.
J’ai encore décidé de parrainer l’école Saint-Fabien afin de soutenir notre projet d’embellissement de la cour
d’école. Mon objectif est d’amasser 500 $. Alors, il sera possible de m’encourager et de me faire un don en cliquant
sur le lien du Grand défi Pierre Lavoie. J’attends d’ici quelques jours mon numéro officiel, lorsque je le recevrai, un
courriel sera envoyé à tous les parents de notre belle communauté. Un reçu d’impôt sera émis pour les dons de
25 $ et plus. Merci beaucoup de votre encouragement! Jennifer Laperle
BON MOIS D’AVRIL!

Sylvie Pitt
Directrice
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Bertrand Martin
Directeur par intérim

