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15 h 30 à 17 h 45 Inscriptions : Bazar ou
tournoi sportif à l’accueil de
l’école

Début du grand Défi
Pierre-Lavoie.
On bouge en famille!!

Journée – Sortie au centre
Claude-Robillard pour le
groupe des élèves de
6e année avec Mme Jennifer
et Mme Nadéra
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SEMAINE DE
L’ÉDUCATION PHYSIQUE

AM – Vaccination pour les
élèves de 4e année
(2e dose)

AM – Activités
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pour le 1er cycle

AM – Activités
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pour le 3e cycle

AM – Activités d’éducation
physique pour le 2e cycle

PM – Activités
d’éducation physique
pour les maternelles
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Journée pédagogique
(voir info EN VRAC)

13 h – Entrevue avec
Mme Lise Thériault
réalisée par les élèves
du groupe 42
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SEMAINE DES SERVICES
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16 h à 17 h 30 – Les
parents sont invités à faire
des activités avec leur
enfant et les éducatrices
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16 h à 17 h 30 – Les
parents sont invités à
faire des activités avec
leur enfant et les
éducatrices
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16 h à 17 h 30 – Les
parents sont invités à
faire des activités avec
leur enfant et les
éducatrices
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EXAMEN OBLIGATOIRE
LECTURE
Pour les élèves des
groupes 41 et 42

Congé férié
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LECTURE
Pour les élèves des
groupes 61 et 62
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EXAMEN OBLIGATOIRE
LECTURE
Pour les élèves des
groupes 61 et 62
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15 h 30 à 17 h 45 Inscriptions : Bazar ou
tournoi sportif à l’accueil de
l’école
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EXAMEN OBLIGATOIRE
LECTURE
Pour les élèves des
groupes 41 et 42
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EXAMEN OBLIGATOIRE
LECTURE
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groupes 61 et 62
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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 (billet médical, décès...). Vous devez également savoir que les enseignants ne feront pas faire les
examens à l’avance à moins de mesures exceptionnelles.
Sécurité en voiture aux abords de l’école.
Un agent de la sécurité routière du SPVM est venu vérifier les bonnes habitudes des parents aux abords de
l’école. Il a remarqué que les parents descendaient les enfants correctement sur le côté du trottoir de l’école,
côté de Renty et côté Lescarbot. Il n’a pas vu de stationnement en double pour descendre des élèves. Il a
remarqué que la presque totalité des enfants était bien attachée. Même si vous habitez seulement à quelques
coins de rue de l’école et que vous roulez doucement, le code routier oblige à ce que tous les passagers
soient attachés. Il a donné quelques conseils à certains chauffeurs, banc d’appoint et sièges d’enfants. Il vous
encourage à respecter le code routier en tout temps, il y va de notre sécurité à tous.
Anglais
Veuillez prendre note que l’examen d’anglais de la CSDM pour les élèves de la 6e année sera échelonné de la
mi-mai au début juin. Un mot sera inscrit à l’agenda de votre enfant. Lorsque vous l’aurez lu, vous devrez
apposer votre signature. Merci!
Présence lors des examens
Il est très important que les élèves de 2e année, 4e année et 6e année soient tous présents pour les examens
obligatoires du MELS ou de la CSDM en fin d’année scolaire. Il s’agit des examens de fin de cycle. Seul un
billet médical sera accepté.
Journée pédagogique – 13 mai 2016
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde feront des activités
animées par les éducatrices dans l’école. N’oubliez pas de prévoir un lunch froid.
Semaine des services de garde
La semaine des services de garde se déroulera du 16 au 20 mai 2016 sous le thème Un allié à la réussite!
N’oubliez pas de témoigner toute votre reconnaissance aux éducatrices! Elles font un excellent travail. Merci!
Cubes énergie
N’oubliez pas de faire de l’activité physique et de l’exercice. Seul, avec des amis ou en famille, ça compte pour
amasser des cubes énergie. Le grand défi Pierre Lavoie se déroule du 2 au 30 mai inclusivement.
Supports à vélos
Pour des raisons de sécurité pour les élèves, le personnel et les parents, les supports qui étaient dans la cour
ont été installés du côté de l’avenue de Renty.
Bibliothèque de l’école
La dernière semaine d’emprunts à la bibliothèque sera la semaine du 16 mai. Veuillez prendre note que tous
les livres doivent être retournés à la bibliothèque pendant la semaine du 24 mai 2016.
Merci de votre collaboration!
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Rappel aux parents
Par mesure de sécurité, il faudrait se souvenir qu’aucun parent n’est autorisé à se présenter dans la cour
d’école lors des entrées et des récréations des élèves. Merci de votre collaboration et de votre compréhension!
Cour d’école
S.v.p., veuillez aviser le secrétariat si vous remarquez des visiteurs qui promènent leur chien dans la cour
d’école. Nous voulons leur rappeler que ce n’est pas un parc à chien afin d’éviter qu’il y ait des excréments
d’animaux dans notre cour. Merci!
Tournoi d’échecs du Club optimiste
Félicitations à Jacqueline To, groupe 42, qui a remporté la médaille de bronze à la grande finale du district
centre du Québec. Bravo Jacqueline!
Informations de l’OPP

1- Défi Pierre Lavoie 24-25-26 mai 2016
Dans le cadre du Défi Pierre Lavoie, nous invitons les familles de l’école Saint-Fabien à distribuer
avec nous des invitations dans les boîtes aux lettres du quartier pour le bazar du 28 mai prochain.
Le point de rencontre se fera au parc Louis Riel à 19 h, le mardi 24, mercredi 25 mai et le
jeudi 26. Nous vous indiquerons sur place les rues à desservir. Venez en grand nombre nous
aider, et en prime ramasser des cubes énergies en famille pour le défi Pierre Lavoie. Le comité de
la cour d’école vous attend! oppstfabien@gmail.com
2- Le comité de la cour d’école vous invite à son Méga bazar St-Fabien.
Venez faire la fête avec nous !
Quand : le 28 mai de10 h à 15 h dans la cour d’école (remis au 4 juin en cas de pluie)
Au menu de la journée :
 Bazar
 BBQ et friandises
 Musique et danse
 Tournoi sportif pour les enfants
 Vente de livres au profit de la cour d’école
C’est le temps de vous débarrasser ou de magasiner. Vous trouverez : jouets, vêtements, articles de
sport ou autres biens qui pourront avoir une deuxième vie. Réservez votre place au coût de 30 $ (inclut
emplacement avec 1 table et 1 chaise).
Les fiches d’inscription pour le bazar et le tournoi seront dans le sac d’école de vos enfants aussi vous
pouvez vous inscrire les vendredis 6 et 20 mai à l’accueil de l’école de 15 h 30 à 17 h 45. Tous les
profits iront à l’embellissement de la cour d’école. Faites vites les places sont limitées. On vous attend
en grand nombre!
Pour informations ou pour vous joindre à notre équipe : oppstfabien@gmail.com.
3- Commanditaires recherchés pour le Bazar
Nous sommes à la recherche de dons, soit certificats-cadeaux ou cadeaux, qui seront tirés lors du
bazar. Si votre entreprise souhaite faire un don, il nous fera plaisir d'afficher votre logo et de nommer
votre générosité lors de cette journée. Pour plus d'informations, contactez-nous par courriel :
oppstfabien@gmail.com
Nous souhaitons vous voir en grand nombre lors du Bazar.

Bertrand Martin, directeur par intérim et les parents de l’OPP
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