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Bonne Année 2018!
Lundi

Mardi

Mercredi

8

9

Journée pédagogique
(voir message)
Début des inscriptions
2018-2019 pour les
maternelles et les
nouveaux élèves de 9 h
00 à 12 h et de 13 h à
15 h 30
15

Jeudi
10

Vendredi
11

Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe
52

12
Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe
51
Zumba au service de
garde

16

Portes ouvertes

17
Atelier radio pour le
groupe 42

9 h à 11 h
13 h à 15 h00

Atelier intimidation dans
le groupe 51 par l’agent
sociocommunautaire

Visite à la bibliothèque
pour le groupe 22
Soirée d’inscription
15 h 30 à 20 h

18

19

Le groupe 52 ira à la
piscine du Centre PèreSablon en matinée.
Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe
32

Visite à la bibliothèque
Langelier pour le
groupe 62
22

23
18 h 30 – Conseil
d’établissement

24
Animation dans les
classes par l’École et les
arts pour les groupes de
2e et 3e cycles

25

26
Journée pédagogique
101e journée d’école
Glissades à St-Jean-deMatha

Atelier radio pour le
groupe 42
Visite à la bibliothèque
Langelier pour les
groupes 23 et 41

29
Atelier sur la
cyberdépendance par
l’agent
sociocommunautaire
pour les groupes 31, 3343, 41 et 44-54

30
Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe
02

Inscriptions aux ateliers
du mercredi SDG
31
Atelier radio pour le
groupe 42
Reprise des activités du
mercredi SDG

Meilleurs Vœux pour 2018
Nous vous souhaitons à vous et à toute votre famille, au nom de tout le personnel de l’école, nos meilleurs
vœux de santé, bonheur et prospérité pour la nouvelle année. Que vos enfants puissent continuer à
s’épanouir, s’instruire et socialiser en harmonie dans notre belle école.
Nouveau directeur adjoint
Nous accueillons officiellement notre nouveau directeur adjoint à l’école Saint-Fabien, M. Jérôme Lamontagne
qui sera avec nous jusqu’à la fin de l’année. Vous aurez sûrement la chance de le croiser au cours des
prochaines semaines à l’école Saint-Fabien. Bienvenue à l’école M. Lamontagne!
Nouveau code de vie
Vous recevez avec l’Hyperlien du mois de janvier, le nouveau code de vie de l’école, approuvé par le conseil
d’établissement de l’école lors de la rencontre du 14 novembre et qui sera également déposé sur notre site
internet. Une lettre explicative vous sera également envoyée sous peu par courriel. Nous le mettrons en place
progressivement cette année aussi bien avec les élèves, l’équipe enseignante et l’équipe du service de garde.
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Période officielle d’inscription 2018-2019 pour les nouveaux élèves
Les semaines officielles d’inscription pour l’école primaire sont fixées du lundi 8 janvier au vendredi
26 janvier 2018. L’école reçoit aussi les demandes d’admission en soirée le lundi 15 janvier jusqu’à
20 h. Informez vos voisins qui ont des enfants d’âge préscolaire et qui commenceront en août 2018. Pour
inscrire votre enfant, les parents doivent apporter les documents suivants : certificat de naissance et 2 preuves
d’adresse valides au Québec.
La réinscription pour l’année 2018-2019 des élèves qui fréquentent déjà notre école se fera un peu plus
tard. Vous recevrez un formulaire de réinscription personnalisé.
Plan de lutte pour prévenir l’intimidation et combattre la violence
Les élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école Saint-Fabien, ainsi que le personnel de l’école ont complété en
décembre dernier un questionnaire électronique sur l’environnement socioéducatif de l’école (QES). À partir
des résultats de ce questionnaire, un comité sera formé pour rédiger, d’ici la fin de l’année scolaire, un
nouveau Plan de lutte pour prévenir l’intimidation et combattre la violence. Le conseil d’établissement sera
informé de l’avancée des travaux à chaque étape de la démarche.
Journées pédagogiques
8 janvier
Les élèves de la maternelle à la 6 e année préalablement inscrits au service de garde auront des activités à
l’école.
26 janvier
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde passeront la journée à la
glissade de St-Jean-de-Matha. Le départ est à 8 h 45 et le retour se fera à 16 h.
Service de garde 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
Guillaume-Couture. Elle desservira les écoles suivantes : Saint-Fabien, Louis-Dupire, Notre-Dame-desVictoires et Saint-Donat. La semaine de relâche est du 5 au 9 mars 2018 inclusivement. Vous recevrez les
informations pertinentes par courriel et sur le babillard du service de garde.
Inscription aux ateliers du mercredi
Vous recevrez prochainement un document qui fera une brève description des 14 ateliers qui seront offerts du
31 janvier au 21 mars. Vos enfants pourront faire trois choix par ordre de préférence. Nous tenterons de
répondre au mieux à leurs intérêts en fonction des places disponibles.
Marché de Noël et Vente de sapins
Un autre retour sur le magnifique Marché de Noël et sur la vente des sapins qui ont été organisés le
7 décembre dernier avec la collaboration de plusieurs parents de l’OPP. Merci aux parents, grands-parents et
voisins du quartier pour leur visite aux nombreux kiosques sur place. Votre enthousiasme a fait de l’événement
un incontournable pour Noël 2017, où nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de notre Présidente de la
commission scolaire de Montréal, Mme Harel-Bourdon et de notre nouveau commissaire scolaire,
M. Léo Lavoie. La vente des sapins de Noël a permis à l’OPP de réaliser un bénéfice net de 1 345,56 $, les
profits nets totalisent 988,40 $ (location des tables, vente des jouets usagés, vente des bijoux). Les tables
des enseignants ont réalisé également de très beaux profits qui s’élèvent à plus ou moins 2 500 $. Un gros
merci à tous et toutes de votre très généreuse participation!
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 familles de garnir leur garde-manger. L’école
Saint-Fabien et sa communauté, participe toujours activement à cette collecte avec l’organisme GEMO.
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