Le journal mensuel pour les parents et
le personnel de l’école Saint-Fabien
Juin 2016 – No 10

Bonnes vacances!
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1
EXAMEN OBLIGATOIRE
FRANÇAIS LECTURE
Pour les élèves des
groupes 61 et 62

2
EXAMEN MATH
Pour les élèves des
groupes 41 et 42

3
EXAMEN MATH
Pour les élèves des
groupes 41 et 42

EXAMEN MATH
Pour les élèves des
groupes 41 et 42

6

7
AM – Bienvenue à la
maternelle

Journée
pédagogique
(voir info EN VRAC)

8
EXAMEN MATH
Pour les élèves des
groupes 61 et 62

EXAMEN MATH
Pour les élèves des
groupes 61 et 62
EXAMEN OBLIGATOIRE
FRANÇAIS ÉCRITURE
Pour les élèves des
groupes 41 et 42

9
EXAMEN MATH
Pour les élèves des
groupes 61 et 62

EXAMEN OBLIGATOIRE
FRANÇAIS ÉCRITURE
Pour les élèves des
groupes 61 et 62

EXAMEN OBLIGATOIRE
FRANÇAIS ÉCRITURE
Pour les élèves des
groupes 61 et 62

EXAMEN OBLIGATOIRE
FRANÇAIS ÉCRITURE
Pour les élèves des
groupes 41 et 42

EXAMEN OBLIGATOIRE
FRANÇAIS ÉCRITURE
Pour les élèves des
groupes 41 et 42

10
EXAMEN MATH
Pour les élèves des
groupes 61 et 62
Fin du lait-école

18 h 30 - CÉ

13

14

EXAMEN MATH
Pour les élèves des
groupes 61 et 62

EXAMEN MATH
Pour les élèves des
groupes 61 et 62

Journée – Sortie au
Marché Jean-Talon pour
les élèves du groupe 41

Visite du Réchaud-Bus au
dîner pour tous les élèves

15
Journée : Sortie à la
maison de Radio-Canada
pour les élèves du
groupe 42

16

17

10 h 30 ET 13 h 45
2 représentations d’une
pièce de théâtre par les
élèves du groupe 23
17 h à 21 h 30 - Fête des
finissants pour les élèves
des groupes 61 et 62
17 h – Fin de l’aide aux
devoirs

20
PM – Diverses activités
pour les élèves du 2e cycle

21

Fin de la 3e étape
Journée - Plusieurs activités
par cycle pour souligner la fin
de l’année et le début des
vacances

18 h – Fermeture du service de
garde pour l’été

22

23

24

VIVE LES VACANCES!
Journée
pédagogique

Journée
pédagogique

CONGÉ DE LA
FÊTE NATIONALE
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Mot de la direction
Bonnes vacances bien méritées à tous! Ce fut un grand plaisir de travailler avec vos enfants et avec vous au
cours des quatre derniers mois. Je garderai un souvenir très positif de tout ce qui se passe dans cette belle
école. Au plaisir de vous croiser dans le quartier!!
Mot de la technicienne en service de garde
Je tiens à vous remercier de votre fidèle collaboration tout au long de mes années passées à l’école SaintFabien, que ce soit à titre d’éducatrice ou de technicienne. Je quitte Saint-Fabien avec de très beaux
souvenirs que je garderai dans mon cœur pour toujours. C’est donc le mardi 21 juin que je pars vers de
nouveaux défis personnels. Passez un bel été rempli de soleil. Bonnes vacances à vous tous!
Bazar et tournoi sportif
Un immense MERCI aux parents membres de l’OPP pour l’organisation du bazar et du tournoi sportif qui ont
eu lieu ce samedi 28 mai. Une grande participation de la part des parents, du personnel ainsi que des gens du
quartier. Cette activité nous a permis d’amasser plus de 3 125 $ pour l’embellissement de notre cour d’école.
Le dynamisme de la communauté Saint-Fabien s’est montré tout au long de cette journée et dans les
semaines qui ont précédées l’événement. Je tiens à remercier les parents bénévoles qui se sont impliqués lors
de la journée de samedi en donnant un coup de main précieux au comité de base. Je félicite tous les enfants
et parents qui sont venus distribués les dépliants du bazar, tout en faisant des cubes-énergie en famille. Je
nommerai les principaux acteurs de l’OPP pour les remercier personnellement : Madame Melendez, Madame
Cloutier, Madame Tamet, Madame Samson et Monsieur Paquet Lamy.
Tenue vestimentaire et lunettes solaires
On vous demande, bien qu’il fasse enfin beau et chaud, de continuer à faire respecter le code vestimentaire de
l’école à vos enfants. Prenez une minute pour le relire avec votre enfant. Ces derniers temps, ce sont surtout
les shorts trop courts ainsi que les camisoles avec bretelles trop minces qui causent problème. Les
enseignants vous écriront un mot à l’agenda si le code n’est pas respecté. Aux prochains avis, la secrétaire ou
la direction communiqueront avec vous afin que vous apportiez des vêtements adéquats à votre enfant.
Pour ce qui est du port des lunettes soleil, il n’y a rien au code de vie qui l’empêche, par contre, nous ne
serons pas responsable si votre enfant, perd ou brise ses lunettes lorsqu’il est à l’école. Les lunettes solaires,
comme la casquette, doivent être enlevées dès l’entrée dans l’école.
Formation des groupes classes pour 2016-2017
Les enseignants, orthopédagogues, professionnelle et la direction vont bientôt s’asseoir pour former les
groupes de la prochaine année scolaire. Nous organisons les classes selon plusieurs critères établis par
l’équipe-école. Nous ne pouvons pas nous permettre de recevoir des demandes particulières des parents afin
que leur enfant soit plus avec tel ou tel enseignant ou enseignante. Les enseignants de cette année
connaissent bien vos enfants pour faire un classement adéquat. Merci de nous faire confiance.
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Dîner hot dog offert pour tous les élèves
Le Réchaud-bus, organisme géré par les retraités de la Société de Transport de Montréal, viendra offrir un
dîner hot-dog au poulet à tous les élèves de l’école le mardi 14 juin prochain. Les gens du Réchaud-bus
offriront le jus et des collations aux 400 élèves. Si vous ne voulez pas que votre enfant mange ce repas, vous
lui donnerez un lunch. Les élèves qui dînent à la maison sont également les bienvenus à ce dîner. Nous
aurons besoin d’une autorisation pour ces élèves, une lettre partira dans la semaine du 6 juin.
Ménage des casiers
Nous demandons aux élèves de s’assurer de vider leur casier afin de ne rien oublier à l’école pour la période
estivale. De plus, assurez-vous que les boîtes à lunch ne demeurent pas dans les casiers afin d’éviter qu’il y
ait de la nourriture qui laisse des odeurs nauséabondes tout l’été. Merci de votre collaboration!
Avertissement - Jeux vidéo
Les vacances arrivent à grands pas et vos enfants profiteront de la saison estivale pour se divertir à l’extérieur
comme à l’intérieur. Nous tenons à vous rappeler que les jeux vidéo sont soumis à un critère d’âge minimum,
au même titre que les catégories de films. Permettre à votre enfant de jouer à un jeu vidéo qui n’est pas de sa
catégorie d’âge pourrait avoir des répercussions néfastes sur son comportement, en raison de son immaturité
à recevoir des images de violence. Par exemple, les jeux vidéo populaires comme Call of Duty, Halo,
Battlefield, Mortal Kombat, Resident Evil, Grand Theft Auto ou Red Dead Redemption sont des jeux
classés 16 ans et plus, voire même 18 ans et plus. Nous vous demandons donc d’être vigilant et nous vous
suggérons plutôt de proposer des jeux ludiques qui correspondent à l’âge de vos enfants. N’hésitez pas à
consulter le site www.commosensemedia.org pour connaître la classification des catégories d’âges
recommandées pour les jeux vidéo.
Journée pédagogique – 6 juin 2016
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde iront à Équitation Mille
Cent Un à La Présentation. Le départ sera à 8 h 30 et le retour vers 16 h. N’oubliez pas de prévoir un lunch
froid pour les enfants ainsi que la crème solaire, casquette ou chapeau et vêtements adéquats selon la
température. Prenez note qu’il n’y plus de place disponible pour cette sortie.
Fête de fin d’année
Plusieurs activités par cycle pour souligner la fin de l’année et le début des vacances. Voici les informations
nécessaires :
Maternelle et
1er cycle
2e cycle
e

3 cycle

20 et 21 juin 2016

Informations à venir

20 juin 2016

PM - Activités au parc Louis-Riel

21 juin 2016

10 h 15 à 11 h 50 - Activités dans la cour d’école

21 juin 2016

Stratégo géant au parc Louis-Riel

Dernière journée des élèves 21 juin
Nous vous invitons en grand nombre, dès 15 h, le mardi 21 juin pour faire la haie d’honneur à nos finissants
qui quittent Saint-Fabien vers le secondaire. Nous finirons l’année avec un grand décompte avec les élèves et
après on se souhaitera de bonnes vacances.
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Service de garde - Retour au mois d’août 2016
Le service de garde ouvrira les 24, 25 et 26 août 2016. Les élèves doivent être inscrits à l’avance afin de
prévoir le personnel nécessaire à la sécurité des enfants. Par ailleurs, vous pouvez vérifier si le nom de votre
enfant est surligné en jaune sur la liste affichée près de l’accueil. Si nécessaire, voir Mme Lise Totaro si votre
enfant n’est pas inscrit sur cette liste. Merci!
Rappel - Boucle du grand Défi Pierre Lavoie
Il ne manque pas grand-chose pour que Mme Jennifer atteigne son objectif qui est de 500 $. Pour faire un don,
cliquez sur le lien suivant : https://www.legdpl.com/la-boucle/fiche-du-boucleur?id_boucleur=16331. Ce bel
événement aura lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu le 18 juin prochain. Encourageons- Mme Jennifer, elle
soutient le projet de l’embellissement de la cour d’école. Un reçu d’impôt sera émis pour les dons de 25 $ et
plus. Merci beaucoup!
Languettes de cannettes et attaches de pain
Puisque la saison des barbecues battra son plein pendant l’été, continuez de ramasser les attaches de pain
ainsi que les languettes de cannettes. Votre enfant pourra les apporter dès le retour à l’école en août prochain.
Bon été!
Visite de Mme Lise Thériault
Le lundi 9 mai en après-midi, la classe de M. Ludovic, groupe 42, a reçu la visite de la ministre Madame Lise
Thériault. Les élèves ont réalisé une émission de radio que vous pouvez écouter à l’adresse suivante :
http://iclass42.blogspot.ca/2016/05/entrevue-lise-theriault.html
Semaine de l’éducation physique
Tout au long du mois de mai, différentes activités ont eu lieu. Bravo à Mme Jennifer pour l’organisation! Bravo
aux élèves pour leur bonne participation à l’accumulation des cubes-énergie du Défi Pierre Lavoie.
Semaine des services de garde
Merci à madame Totaro et à toute son équipe pour la belle semaine des services de garde qu’elles ont offert
aux élèves de l’école et aux parents qui sont venus faire un tour durant la semaine. Les parents rencontrés
étaient heureux de participer aux différentes activités proposées.
Soirée du Club Optimiste de mardi 17 mai
Félicitations à tous les élèves qui ont participé, soit comme nominés ou comme présentateurs, à la soirée du
Club Optimiste. Les parents étaient tous très fiers de leurs enfants. Il y a eu un beau travail de préparation
avec les élèves présentateurs de la part des enseignants qui ont participé à l’événement. Merci à Louise,
Nadéra, Carole, Carl et Ludovic pour ce temps consacré à des élèves méritants. Même madame France est
venue à la soirée pour saluer ses anciens élèves.
Groupe
42
42
51
61
62

Élève méritant/méritante
Laurent Vézina
Florence Beaudin
Abdulsalem Rasheed Al Ghazali
Lélia Papillon-Dumaine
Laetitia Tomasino-Longpré

Présentateur/présentatrice
Justin Delisle
Dhylia-Inès Rabhi
Souleimane Gadiri
Yasmine Chouib
Lyes Benazzouz
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