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RAPPEL : Nouvel horaire
Veuillez prendre note qu’il y a des modifications à
l’horaire de l’école et ce,
depuis le 5 janvier 2016.
Ces modifications sont nécessaires afin de respecter le régime
pédagogique ainsi que
le temps règlementaire de la période de dîner.
Primaire : de 1ère à 6e année
 7h55 à 8h05 : Surveillance avec les enseignants
 8h05 :
Cloche : les élèves qui arrivent après
la cloche sont en retard et

doivent se présenter au secrétariat
pour recevoir

un billet et ce, même les jours de
mauvaise température.
 11h55 à 13h10 : DÎNER
 13h10 à 13h20 : Surveillance avec les enseignants
 13h20 :
Cloche : les élèves qui arrivent après
la cloche sont en retards et

doivent se présenter au secrétariat
pour recevoir un billet et ce,

même les jours de mauvaise
température.
 15h25 :
Fin des classes
 15h35
Ouverture du service de garde
Préscolaire
Le seul changement d’horaire est la fin des classes.
Les élèves termineront également à 15h25 comme le
primaire.

Veuillez prendre note que la période d’inscriptions des
élèves de la maternelle et des nouveaux élèves pour
l’année scolaire 2016-2017 aura lieu du lundi 18 janvier
au vendredi 29 janvier 2016. Le lundi 18 janvier et le
mardi 26 janvier, les nouveaux élèves pourront s’inscrire
de 9 h à 20 h ainsi qu’entre 13 h et 15 h. Les pièces
justificatives nécessaires sont le certificat de naissance
de l’État civil (grand format), la carte de résidence
permanente, deux preuves de résidence (permis de
conduire, facture d’électricité, de téléphonie résidentielle
ou de câblodistribution, etc.) et le dernier bulletin pour les
élèves de la 1re à la 6e année.
Pour les élèves qui fréquentent actuellement l’école et
qui reviennent à l’école Saint-Fabien pour l’année
scolaire 2016-2017, vous recevrez d’ici la fin du mois de
janvier, la fiche de réinscription.

UN BON DÉJEUNER!!

Savez-vous que le premier repas de la journée peut
aider votre enfant à mieux performer à l’école? Voici
des déjeuners pour les matins pressés : boîtes de
céréales en portions individuelles, yogourt en tube,
lait frappé aux fruits, lait de poule, sandwich au
fromage + jus en boîte… Un bon déjeuner équilibré et
complet comprend des aliments dans au moins 3 des
4
groupes
alimentaires
canadiens : produits
céréaliers, produits laitiers, fruits et légumes et le
4e groupe, viandes et substituts.
Les enfants quittent tôt la maison et certains refusent
de prendre un déjeuner substantiel??? Prévoyez leur
fournir une collation nutritive afin que leur esprit
demeure vivifié jusqu’à l’heure du dîner.
À compter du 18 janvier, les élèves recevront du lait
4 matins par semaine au lieu de 2 matins

Retard des élèves

L’école a la responsabilité de contrôler les
absences et les retards. Les retards même de
quelques
minutes
seulement
amènent
plusieurs inconvénients. Nous avons besoin
de votre collaboration!

Point
de
service
ouvert
pendant
la
semaine de relâche
Le service de garde de l’école Saint-Fabien sera fermé.
Cette année, le point de service est l’école Notre-Damedes-Victoires. Elle desservira les écoles suivantes :
Saint-Fabien, Saint-Donat, Guillaume-Couture, et LouisDupire. La semaine de relâche est du 29 février au
4 mars 2016 inclusivement. Les informations sont
disponibles au bureau de Mme Lise Totaro sur demande.

Campagne de financement Humeur
La campagne de financement se terminera le jeudi 7 janvier
2016. Il faut donc rapporter l’argent sous forme de grosses
coupures ou par chèque fait à l’ordre de l’école Saint-Fabien.
Il faut aussi rapporter les produits non vendus retournables
(sauf le chocolat Limbourg – non retournable pour des raisons
de sécurité et de salubrité) et les coupons de tirage non
utilisés.
Merci de votre participation!

MERCI
Habillement
Paniers de Noël
Merci à tous les parents pour leur précieuse
collaboration à la collecte des denrées non
périssables, cadeaux et autres accessoires. Ces
denrées distribuées ont permis à des gens de garnir
leur garde-manger. Un merci spécial aux élèves qui
ont participé à la cueillette et à la distribution des
denrées.

L’hiver a repris son souffle dans les vents de janvier……
Les élèves doivent être habillés chaudement pour profiter
des plaisirs de notre hiver québécois. Les bottes et habits
de neige sont importants. De plus, il faut prévoir plus
d’une paire de mitaines et pour construire de beaux forts
c’est préférable qu’elles soient imperméables.

« C’est doux, la nuit, de regarder le ciel, toutes les étoiles sont fleuries. » (Antoine de Saint-Exupéry, Le
Petit Prince)
Nous vous souhaitons une bonne année 2016, qu’elle vous apporte la joie, la santé, la paix et l’amour!!
BONNE ANNÉE!!
Sylvie Pitt
Directrice

