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Joyeuse Saint-Valentin!

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

5

6
PM – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 14/24

SEMAINE DES ENSEIGNANTES
ET DES ENSEIGNANTS

7

Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe3343

8
9 h 15 – présentation
AVSEC – groupe 42

Atelier de prévention par
l’agent sociocommunautaire
dans les groupe 32 et 41

10 h 35 – présentation
AVSEC – groupe 44/54

PM : Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 52

SCOLAIRE

Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 22

13
Atelier sur l’intimidation
par l’agent
sociocommunautaire dans
les groupes 31 et 42
18 h 30 – Conseil
d’établissement

9
PM - Visite à la
bibliothèque
Langelier pour le
groupe 51
PM : Le Zumba au
SDG

PM : Atelier Radio pour le
groupe 42
12
SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE

2

14
ON S’HABILLE EN ROSE, ROUGE

15

OU BLANC POUR LA
SAINT-VALENTIN

16
Journée
pédagogique
(voir informations
plus bas)

PM : Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 62
PM : Visite à la bibliothèque
pour le groupe 32
Atelier Radio pour le groupe
42

19
L’école et les arts
« Et si Roméo et Juliette »
Maison de la culture pour les
groupes 31,32, 33/43, 41, 42,
44/54, 51, 52, 61 et 62

20
Présence de Marie Fournier,
Hygiéniste dentaire

21
Présence de Marie Fournier,
Hygiéniste dentaire

Présence de Marie
Fournier, Hygiéniste
dentaire

27

28

Présence de Marie Fournier,
Hygiéniste dentaire

Présence de Marie Fournier,
Hygiéniste dentaire

Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 02

Animation en univers social par
Frederic Nelli pour les groupes 51,
52,61et 62

10 h 30 – Atelier de puberté –
groupe 62
13 h 05 – Atelier de puberté –
groupe 61

Activité Prof Dino
glace sèche pour les
maternelles 01,02 et 03

18h30 – Formation pour
les parents de maternelle
et de 1re année sur le
concept du nombre

Atelier Radio pour le groupe 42

Animation en univers social
par Frederic Nelli pour les
groupes 51, 52,61et 62

23
FIN DE LA 2E ÉTAPE

PM : Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 41

26

22

Animation par Mathieu Vézina
« Les Ironquoiens et les
Algoquiens » pour le 2e cycle
Atelier Radio pour le groupe 42
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Semaine des enseignantes et des enseignants (5 au 9 février)
Votre enseignement, notre réussite à tous!
La semaine des enseignantes et des enseignants est une belle occasion pour souligner l’engagement et
l’excellent travail fait par notre équipe auprès de nos élèves. Nous leur témoignons toute notre reconnaissance
et notre gratitude.

Semaine de la persévérance scolaire : vos gestes, un + pour leur réussite ! (12 au 16 février)
Sur une idée du conseil des élèves de Saint-Fabien, vous recevrez prochainement une petite main sur laquelle
nous vous demandons d’écrire trois qualités de votre enfant ou celles que vous aimeriez qu’il développe ou
encore un simple mot d’encouragement, une parole pour souligner ses beaux efforts. Par la suite, toutes ces
petites mains serviront à former une chaîne de la persévérance scolaire de notre école. Merci de participer en
grand nombre! Vos enfants recevront lors de cette semaine, le ruban blanc et vert, symbole de la
persévérance.
Pour en savoir plus sur cet événement : http://www.journeesperseverancescolaire.com/
Saint-Valentin (14 février)
Plusieurs activités auront lieu encore cette année, à l’initiative de notre conseil des élèves, pour célébrer le
thème de l’amour et de l’amitié, entre autres, un courrier du cœur, ainsi que plusieurs activités dans les
classes. Lors de cette journée, nous demandons aux élèves de porter du rouge/rose et blanc. Et surtout,
profitez-en pour dire à vos enfants que vous les aimez, ils sont tellement mignons !
Fin d’étape
La deuxième étape se termine dans quelques semaines, avec son lot d’évaluation pour les élèves. On vous
rappelle l’importance du sommeil chez les enfants afin d’être frais et dispo lors des périodes plus stressantes
pour certains d’entre eux. Des bonnes nuits de 9 à 11 heures sont très réparatrices pour vos enfants en tout
temps. Merci de votre collaboration!
Reprise de la journée de fermeture
Suite à la fermeture de la CSDM la journée du 23 janvier dernier, nous tenons à vous informer que nous
reprendrons ce jour de classe le vendredi 22 juin 2018. La journée pédagogique est annulée.
Journée pédagogique
16 février
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde auront la chance d’aller à
la Cabane à sucre au Sentier de l’Érable.
Messages aux parents utilisateurs du SDG
Les reçus d’impôt seront remis à la dernière semaine de février au service de garde. Nous vous rappelons que
vos frais de garde doivent être payés en totalité d’ici le 15 février 2018.
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Dictée des Petits Déjeuners
L’école Saint-Fabien organisera en mars une dictée commanditée afin d’appuyer le Club des petits déjeuners.
Fondé en 2001 par monsieur Daniel Germain, le Club des petits déjeuners s’engage depuis plus de 20 ans à
nourrir le potentiel des enfants en veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner
nutritif et un environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Des informations vous
parviendront d’ici la fin du mois par lettre que les enfants vous apporteront aux sujets des détails pour la
procédure des commandites.
Allô Prof Parents
Une nouvelle section du site Internet Allô Prof a été conçue pour les parents. Pour plus d’informations, visitez
l’adresse suivante : http://www.alloprofparents.ca/
IMPORTANT – UNE SEULE DATE – JEUDI 22 FÉVRIER, 18 H 30
Formation pour les parents de maternelle et première année sur le concept du nombre : jeudi
22 février, 18 h 30, au gymnase de l’école Saint-Fabien.
Grâce à l’allocation ministérielle du MEES « Aide aux parents du préscolaire et de première année », avec la
collaboration du conseil d’établissement de Saint-Fabien, Mme Nathalie Bisaillon animera une seule soirée de
formation pour les parents de maternelle et de première année, le jeudi 22 février à 18h30. En effet, le taux de
réponse des parents étant très peu élevé, nous n’offrirons pas la formation du 14 mars initialement prévue
pour les parents de maternelle.
Pour des raisons de sécurité et de qualité de la formation, merci de faire garder vos enfants pour
l’occasion.
Sondage pour l’élaboration de notre Plan d’engagement vers la réussite 2018-2023
La CSDM procède à une consultation participative auprès des élèves, des parents, des employés et des
membres de la communauté pour l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2023. Cette
consultation est basée sur des éléments tirés de la Politique de la réussite éducative du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) de juin 2017, qui présente les grandes priorités pour les
prochaines années. Le sondage pour le plan d’engagement vers la réussite est en ligne.
Voici le lien pour y accéder : http://csdm.ca/sondage-plan-engagement-reussite/ Accéder au sondage jusqu’au
11 février 2018.
Nouvel an chinois (16 février) : année du chien
Nous souhaitons à tous et toutes une très bonne année du Chien !
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