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Mois des arts

Lundi

Mardi
2

Mercredi

Jeudi

3

4

PM : Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 02

CONGÉ
9
PM : Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 22

16 h à 19 h : Réparothon
(voir informations plus
bas)

10
Atelier AVSEC avec
Jean Girard pour le
groupe 41

Vendredi
5

11
Journée : Sortie à
l’insectarium pour les
groupes 31, 32 et 41

6
Activité Zumba (SDG)

12
Journée : Sortie à
l’insectarium pour les
groupes 33/43 et 42

13
14 h : Visite à la
bibliothèque Langelier pour
le groupe 51

PM : Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 52

16

17

SEMAINE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE

18

19

PM : Visite à la
bibliothèque Langelier
pour les groupes 32 et 62

20
Journée
pédagogique

SEMAINE DU SAVOIR

23
SEMAINE DES SECRÉTAIRES

24
18 h 30 – Conseil
d’établissement

PM : Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 33/43

25
PM : Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 41
Visite de l’auteure
Caroline Merola pour le
1er cycle

26
Épreuve d’anglais
obligatoire :
Période 1 : groupe 62
Période 2 : groupe 61

Journée – Prof Dino
rencontre les groupes 01,
02 et 03 (Les dinosaures)

Vaccination (2e dose) pour
les élèves de 4e année

Visite de l’auteure
Caroline Merola le
1er cycle

30
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27

Épreuve d’anglais
obligatoire :
Période 3 : groupe 62
Période 5 : groupe 61

Mois des Arts
En avril, nous célébrons le Mois des arts à la CSDM!
LES ARTS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE !
Depuis 2009, nous célébrons le Mois des arts en avril à la CSDM. C’est un rendez-vous annuel auquel de
nombreuses écoles primaires, secondaires et de la formation des adultes participent. Tout au long du mois, les
quatre disciplines, l’art dramatique, les arts plastiques, la danse et la musique sont à l’honneur! En avril, mille
et un projets artistiques emballants contribuent à la réussite des élèves. À l’aube de la rédaction des nouveaux
projets éducatifs, l’édition 2018 du Mois des arts est le moment idéal pour affirmer l’importance des arts à
l’école. http://csdm.ca/parents-eleves/mois-arts/
Club Optimiste
C’est le samedi 10 mars 2018 que se sont déroulées les compétitions du Club Optimiste où Marie-Christine et
Ludovic ont accompagné leurs élèves. Cette année encore, l’école Saint-Fabien s’est distinguée dans
plusieurs catégories :
Échecs :
Romane Forest (groupe 52) – 3e place
Cédric Courchesne (groupe 61) – 2e place
Jacqueline To (groupe 61) – 1re place
Dictée du gouverneur :
Anaïs Gabriel (groupe 44-54) – 4e place
Sami-Mehdi Frih-Bengabbou (groupe 52) – 3e place
Myriam Ahras (groupe 52) – 2e place
Mia Guyondet (groupe 61) – 1re place
Art de de s’exprimer :
Filles
Maïssane Vallée-Lagacé (gr. 44-54) – 2e place

Garçons
Sami Mehdi Frih Bengabbou (gr. 52) – 2e place
Noée Simoncelli (gr. 52) – 1re place

Bravo à tous les participants et participantes !
Prochaine étape : samedi 14 avril, 9 h 00, à l’école Hébert à Laval
Bravo à tous les participants et participantes !
Prochaine étape : samedi 14 avril, 9 h 00, à l’école Hébert à Laval
Nous remercions également le Club Optimiste pour son don de 300 $ pour l’organisation du bazar du mois de juin !
Messages de l’OPP
Réparothon - 5 avril
L’organisme Insertech sera à l’école Saint-Fabien le jeudi 5 avril de 16 h à 19 h pour réparer vos appareils
électroniques. Vous avez reçu une lettre ainsi qu’un rappel avec toutes les informations nécessaires. Il n’est pas
nécessaire mais quand même préférable que vous réserviez votre réparation à l’avance pour aider à la planification.
Les membres de l’OPP vous attendent en grand nombre.
Bazar – Samedi 2 juin ou 9 juin en cas de pluie.
Réservez ces dates dans vos agendas afin de participer en très grand nombre. Si vous souhaitez vous impliquer
dans l’organisation ou le déroulement de ce bel événement, que ce soit pour une heure, deux heures ou plus,
veuillez écrire à votre OPP à l’adresse suivante : oppstfabien@gmail.com. Vous recevrez de plus amples
informations au cours des prochaines semaines.
Informations du service de garde






6 avril : Fin des inscriptions au service de garde sur Mozaïk
6 avril : Zumba
11 avril : Inscription aux ateliers dans le gymnase de 15 h 45 à 16 h 45
18 avril : Début des ateliers du mercredi de 15 h 45 à 16 h 55
20 avril (journée pédagogique) : Sortie à l’école d’équitation 1101
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Message de Benoit Ménard, technicien du service de garde
S.v.p. prendre note que la facturation des mois de mai et de juin 2018 sera faite ensemble en mai. Il faudra payer
l’état de compte au plus tard le 25 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 2018-2019. Cette procédure m’aide à
prévoir les postes d’éducatrices pour la prochaine année scolaire.
Dictée commanditée Dictée Club des petits déjeuners
Les élèves et les familles se sont vraiment investis au-delà des espérances dans le projet de la dictée commanditée
par le Club des petits déjeuners. Plus de 4 696,50 $ ont été amassés, nous pourrons donc remettre un beau chèque
de 1 565,50 $ $ au Club des petits déjeuners. La différence contribuera à payer une partie du transport pour la sortie
de fin d’année que feront toutes les classe de l’école, soit au Camp Boute-en-train, au Camp La Salle et au Camp
légendaire médiéval. Encore une fois un grand BRAVO et un gros MERCI à toute la communauté de l’école SaintFabien pour cette autre belle réussite.
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!
Départ hâtif ou changement de routine de fin de journée - Rappels
Nous remarquons dernièrement une hausse de départs hâtifs pour des rendez-vous médicaux, des départs pour
la fin de semaine, etc. Nous vous demandons s.v.p. de tenter de limiter le plus possible ces situations qui
perturbent les apprentissages de vos enfants. Merci de votre précieuse collaboration.
Aussi, lorsque vous changez la routine de fin de journée de votre enfant et que vous souhaitez venir le chercher
au service de garde vous devez aviser le service de garde et l’enseignant en mettant un mot dans l’agenda. Il est
également important de le dire à votre enfant pour qu’il sache où vous allez l’attendre. Si vous avez une urgence
et que vous ne pouvez arriver à l’heure, merci d’aviser également le secrétariat de l’école de 8 h à 15 h 25. Par la
suite, communiquer directement avec le service de garde au 514 596-4888.
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
BON MOIS D’AVRIL!

Fabienne Groslier-Cauchi
Directrice par intérim
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Jérôme Lamontagne
Directeur adjoint

