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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

St Fabien en chansons
4

PM : Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe33-43

5

PM : Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 14-24

PM - Atelier radio pour le
groupe 42

12

11

7
AM : Le groupe 52 ira à la
piscine du Centre
Père-Sablon

8
Activité scientifique pour
les maternelles Prof
Neutron

PM : Marché de Noël

PM : Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 51

13

14

15
Pièce de théâtre par le
groupe 42 présentée aux
groupes de 1ere année

21
AM : Le groupe 52 ira à la
piscine du Centre
Père-Sablon

22
Activité de Noël dans les
classes (information à
venir)

Pièce de théâtre par le
groupe 42 présentée aux
groupes de 2e année

Récréation
supplémentaire

PM : Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 32

Journée
pédagogique

18

PM : Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 22

6

19
Visite à la bibliothèque
Langelier pour le
groupe 02
PM : Activité Tandem
pour le groupe 51

PM - Atelier radio pour le
groupe 42
20

PM : Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 41

18 h 30 : Réunion du
Conseil d’établissement

Joyeuses Fêtes!
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Marché de Noël et sapins
Comme vous le savez déjà, le marché de Noël aura lieu le jeudi 7 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.
Rappels importants:
 Pour ceux qui proposeront des desserts ou autres petits délices: Merci de bien vouloir les apporter et
d’identifier vos plats de service, ainsi que de vous assurer qu’ils soient exempts d’arachides, ou,
s’ils contiennent des noix, de bien l’indiquer. Vous pouvez apporter le tout le matin du 7 décembre.




Comme vous y trouverez les meilleures aubaines, apportez des petites coupures !
Ne pas oublier de venir chercher votre sapin et/ou couronne de Noël.
Vous souhaitez donner un coup de main sur place, écrivez à : oppstfabien@gmail.com

Invitez vos voisins, parentés et amis, il y en aura pour tous les goûts!
Au plaisir de vous y voir en très grand nombre!
L’équipe-école et les parents de l’OPP-St-Fabien.
Paniers de Noël - rappel
La collecte des denrées non périssables se termine le 8 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!
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!!
Période officielle d’inscription 2018-2019 pour les nouveaux élèves
Les semaines officielles d’inscription pour l’école primaire sont fixées du lundi 8 janvier au
vendredi 26 janvier 2018. L’école reçoit aussi les demandes d’admission en soirée le lundi 15 janvier
jusqu’à 20 h. Informez vos voisins qui ont des enfants d’âge préscolaire et qui commenceront en août 2018.
Pour inscrire votre enfant, vous devez apporter les documents suivants : certificat de naissance et deux
preuves de d’adresse.
La réinscription pour l’année 2018-2019 des élèves qui fréquentent déjà notre école se fera du 22 janvier au
9 février 2018. Vous recevrez le formulaire de réinscription ainsi que la procédure à suivre par courriel.
Suivi projet embellissement cour d’école
Le projet embellissement cour d’école de Saint-Fabien a été présenté au conseil exécutif le 3 octobre 2017 et
au conseil des commissaires le 27 octobre 2017. Il a été envoyé au MEES le 31 octobre 2017.
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Des nouvelles de votre conseil d’établissement
Nous souhaitons vous informer que le conseil d’établissement a élu, lors de sa rencontre du mardi
14 novembre, un nouveau président, M. Pierre Paquette, pour faire suite à la démission de
Mme Corinne Lemire. Une nouvelle vice-présidente a aussi été élue, en remplacement de M. Paquette, il s’agit
de Mme Amélie Saint-Pierre. Nous tenons à remercier sincèrement Mme Corinne Lemire pour son engagement
auprès des élèves et des parents de l’école Saint-Fabien au cours de la dernière année. Aussi, nous
accueillons deux nouveaux membres-école Mme Julie Sabourin, enseignante du groupe 11 et
Mme Josie Vincent, enseignante du groupe 13 en remplacement de Mme Nancy Gagnon et de
Mme Lyne L’Heureux. Un nouveau membre parent se joint également à nous, M. Jn Rony Vincent, en
remplacement de Mme Corinne Lemire. Félicitations à tous et toutes !
Nous vous informons également qu’afin de sécuriser les communications entre les parents de l’école et le
conseil d’établissement et d’assurer une continuité dans la transmission des communications, la commission
scolaire nous a fourni une adresse courriel officielle CSDM pour le conseil d’établissement :
stfabien.ce@csdm.qc.ca. Nous vous invitons à écrire directement à cette adresse courriel qui constitue
dorénavant la seule adresse de courriel officielle entre les membres du conseil d’établissement et les
parents de l’école Saint-Fabien.

Code de vie
Le conseil d’établissement a approuvé le nouveau code de vie de l’école Saint-Fabien, lors de sa rencontre du
14 novembre dernier. Le comité code de vie se rencontrera prochainement pour mettre sur pied un plan de
diffusion de ce code de vie aux parents de l’école. Le code de vie sera implanté petit à petit tout au long de
l’année. Des plans de leçons seront modélisés et enseignés aux élèves de l’école pour leur permettre
d’atteindre les comportements attendus en lien avec les valeurs du nouveau code de vie soit l’effort, la civilité
et la sécurité. Le premier plan de leçon enseigné est celui de la prise du Rang. Une récréation supplémentaire
sera organisée pour récompenser tous les élèves qui auront atteint les comportements attendus, le vendredi
22 décembre ainsi qu’une remodélisation du plan de leçon pour certains et certaines pour lesquels les
comportements ont besoin d’être ré-enseignés.

Tirelires LEUCAN
Merci à toutes les familles qui ont acceptées que leur enfant porte une tirelire pour soutenir Leucan le soir de
l’Halloween. Le montant amassé est de 2 271 $. L’argent a déjà été transmis à Leucan. Un immense MERCI!

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.

Journée pédagogique – 11 décembre 2017
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde passeront la journée à
l’école et feront des activités organisées par les éducatrices.
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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.

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 de 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., consultez le site internet www.csdm.qc.ca un message vous renseignera sur ce sujet.

Vœux de Noël
Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et un bon congé. Au plaisir de vous retrouver en 2018 pour
continuer l’année scolaire avec vous et vos merveilleux enfants.

Fabienne Groslier-Cauchi
Directrice par intérim
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