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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1
Poisson d’Avril
AM - Atelier de puberté avec
l’infirmière pour les filles de
6e année

4

5

6

7

18 h 30 – Rencontre de l’OPP

11

8
AM - Atelier de puberté avec
l’infirmière pour les garçons
du groupe 61

12

13

14

15
AM - Atelier de puberté avec
l’infirmière pour les garçons
du groupe 62

Journée pédagogique
(voir message EN VRAC)
SEMAINE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE

18

19

20

21

22
Journée pédagogique
(voir message EN VRAC)
JOURNÉE DE LA TERRE

25

26

SEMAINE DES SECRÉTAIRES

27

28

29

18 h 30 – Conseil
d’établissement

Nouvelles des nôtres
Le congé de madame Pitt, la directrice, est prolongé pour un autre mois.
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 2016, 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.
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Conseil d’établissement
Le prochain conseil d’établissement aura lieu le 27 avril prochain à 18 h 30.
Orthographe-o-ton
Les élèves et les familles se sont vraiment investis au-delà des espérances dans le projet de l’Orthographe-o-ton.
Plus de 8 300 $ ont été amassés, 4 150 $ iront pour la cour d’école et le même montant sera investi dans de
nouveaux livres pour les bibliothèques de chaque classe. Pour moi, toutes les classes sont gagnantes, mais nous
devons déclarer une classe gagnante par cycle pour un cadeau supplémentaire. Voici le détail des gains :
Niveau
Maternelle
1er cycle
2e cycle
3e cycle

Montant total amassé
1 910,96 $
2 475,91 $
2 876,35 $
1 121,25 $

Classe gagnante
Groupe 03 – 728,00 $
Groupe 21 – 568,70 $
Groupe 31 – 848,00 $
Groupe 51 – 364,75 $

Un événement extrêmement positif d’après l’ensemble des personnes qui m’en ont parlé.
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!
Record en lecture Saint-Fabien
Dans le cadre de la semaine du français du 21 au 24 mars, tous les élèves de la maternelle à la sixième année et
le personnel ont participé à l’activité « Record de lecture à Saint-Fabien» le mercredi 23 mars dernier. Tous les
élèves et le personnel ont pris un temps de 20 minutes après la récréation afin de prendre une belle pause avec
un livre. Je suis très heureux de voir la relation positive qui habite les élèves avec leurs livres.
Message de Mme Lise Totaro, technicienne du service de garde
S.v.p. prendre note que la facturation des mois de mai et de juin 2016 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 2016-2017. Cette procédure m’aide à
prévoir les postes d’éducatrices pour la prochaine année scolaire.
Journées pédagogiques – 11 et 22 avril 2016
11 avril 2016
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde auront différentes activités
animées par leurs éducatrices à l’école. Prenez note que les enfants doivent apporter leur repas.
22 avril 2016
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde iront à Sportira Cage. Veuillez
prendre note qu’il n’y a plus de places disponibles pour cette sortie. Les enfants doivent apporter leur repas ainsi
que leurs souliers de course. Le départ se fera à 8 h 45 et le retour vers 16 h. Il y aura un groupe multi-âge qui
demeure à l’école.
Retour de dîner à la maison
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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!
Inscriptions au Service des loisirs St-Fabien
Veuillez prendre note que la période d’inscriptions au camp de jour du Service des loisirs St-Fabien se fera du 4 au
18 avril pour les enfants qui étaient inscrits l’année dernière. Pour tous les nouveaux enfants, l’inscription se fera
dès le 19 avril à 9 h. Vous pouvez procéder à l’inscription sur le site internet au www.loisirsstfabien.com ou en vous
présentant au Centre Duquesne, situé au 5005, rue Duquesne. Les volets offerts cette année sont : Explorateurs,
sportif, danse, tennis, soccer et natation. Le château des petits est aussi offert pour les enfants de 3 à 5 ans. La
durée du camp de jour est de huit semaines soit du 27 juin au 19 août 2016. Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à téléphoner au 514 872-9747.
Boucle du grand Défi Pierre Lavoie
Pour une deuxième 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 à Saint-Jean-sur-Richelieu le 18 juin
prochain. Cette année, j’ai 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 est possible de m’encourager et de me faire un don en
cliquant sur le lien suivant : https://www.legdpl.com/la-boucle/fiche-du-boucleur?id_boucleur=16331
Un reçu d’impôt sera émis pour les dons de 25 $ et plus. Merci beaucoup de votre encouragement! Jennifer Laperle
Parents-secours
Parents-secours est à la recherche de familles du quartier aux abords des parcs, de l’école et autres endroits où
circulent nos enfants, intéressés à devenir parents-secours. La présence des affiches-fenêtres est importante et
constitue à rendre notre quartier plus sécuritaire. Pour informations et inscription : Emmanuelle Samson agente de
liaison pour le quartier St-Fabien, emmansamson@hotmail.com.
BON MOIS D’AVRIL!

Bertrand Martin
Directeur par intérim
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