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Bonnes vacances!
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

2
Journée – Sortie de fin
d’année au camp
Boute-en-Train pour les
maternelles
Journée – Présentation de
la pièce de théâtre
« Pâtisserie
Croquembouche » par les
élèves des groupes 31 et 32

5
PM – Tandem vient rencontrer
les élèves des groupes 01 et
02

6
EXAMEN OBLIGATOIRE MEES
FRANÇAIS ÉCRITURE
Pour les élèves des
groupes 61 et 63

PM – Pratique de la pièce de
théâtre à l’école Louis-Riel pour
les élèves du groupe 53/63
18 h 30 - CÉ

12

PM – Tandem vient rencontrer
les élèves des groupes 01 et
02
PM – Pratique de la pièce de
théâtre à l’école Louis-Riel
pour les élèves du groupe
53/63

8

PM – Le groupe 13/23 va à la
bibliothèque Langelier
PM – Tandem vient rencontrer
les élèves des groupes 03 et
04

13
EXAMEN MATH MEES
Pour les élèves des
groupes 61 et 63

9

Journée pédagogique
(voir info EN VRAC)

PM – Le groupe 32 va à la
piscine du Centre Père-Sablon

AM – Le groupe 41 va à la
bibliothèque Langelier

EXAMEN MATH MEES
Pour les élèves des groupes
61 et 63

7
EXAMEN OBLIGATOIRE MEES
FRANÇAIS ÉCRITURE
Pour les élèves des groupes
61 et 63

14
EXAMEN MATH MEES
Pour les élèves des groupes
61 et 63

AM – Le groupe 52 va à la
bibliothèque Langelier

PM – Le groupe 32 va à la
piscine du Centre Père-Sablon

Dîner hot-dog offert par le
Réchaud-Bus pour tous les
élèves

PM – Tandem vient rencontrer
les élèves des groupes 03 et
04

15
EXAMEN MATH MEES
Pour les élèves des
groupes 61 et 63

16
EXAMEN MATH MEES
Pour les élèves des groupes
61 et 63
Fin du lait-école

PM – Présentation de la pièce de
théâtre « Un drôle de Noël » aux
élèves à Louis-Riel
16 h 30 – Présentation de la
pièce de théâtre « Un drôle de
Noël » aux parents à Louis-Riel

19
Journée – Sortie de fin
d’année au camp Bruchési
pour les 1er et 2e cycles

20
Journée – Sortie de fin d’année
au camp Boute-en-Train pour le
3e cycle

21
PM – Activités pour les
finissants de 6e année
16 h – Remise des diplômes

22

23

Fin de la 3e étape
18 h – Fermeture du
service de garde pour
l’été
VIVE LES VACANCES!

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 de la dernière année. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances avec votre famille. Du repos bien
mérité pour tous sur le bord de la piscine, du lac ou de l’océan! Merci pour la confiance que vous nous avez
témoignée, à toute l’équipe, tout au long de l’année.
Bonne chance aux familles qui quittent Saint-Fabien pour le passage au secondaire et bonne continuité aux
familles qui quittent notre quartier pour d’autres horizons scolaires.
Au plaisir de vous retrouver à la fin août!
Bazar 2017
Un immense MERCI aux parents membres de l’OPP pour l’organisation du bazar qui a eu lieu le samedi
27 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 4 500 $ 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.
Organisation scolaire 2017-2018
Selon les prévisions actuelles, nous aurons, pour l’année scolaire 2017-2018 20 classes :
 3 classes de maternelle
 3 classes de première année
 3 classes de deuxième année
 1 classe combinée première/deuxième
 2 classes de troisième année
 2 classes de quatrième année
 1 classe combinée troisième/quatrième
 1 classe combinée quatrième/cinquième
 2 classes de cinquième
 2 classes de sixième
Formation des groupes classes pour 2017-2018
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.
Pièce de théâtre du groupe 53/63
Les élèves du groupe 53/63 ont écrit et produit une pièce de théâtre qui s'intitule "Un drôle de Noël". Cette
création est le fruit d'une année complète en art dramatique. Cette pièce sera présentée le mardi 13 juin en
après-midi pour les élèves de l'école et à 16h 30 pour les parents de la classe. Le tout se déroulera à l’école
Louis-Riel, située au 5850, av. de Carignan.
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Bibliothèque Langelier – groupe 13/23
Du 15 au 23 juin 2017, les élèves du groupe 13/23 exposeront leurs critiques littéraires à la bibliothèque
Langelier. Les travaux seront installés sur la table de présentation de la section « Jeunesse ». Vous êtes les
bienvenus.
Tenue vestimentaire et lunettes solaires
On vous demande, bien qu’il fasse presque 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 responsables 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.
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 13 juin prochain. Les gens du Réchaud-bus
offriront le jus et des collations aux 420 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 5 juin.
Pour les parents qui prennent le traiteur scolaire, il est possible de demander un changement de journée si
vous acceptez que votre enfant dîne aux hot dog.
Nous aurons besoin de 10 parents bénévoles afin de donner un coup de main.
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!
Journée pédagogique 9 juin 2017
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde iront à Voiles en voiles
dans le Vieux-Port de Montréal. Le départ sera à 8 h 30 et le retour vers 15 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. Veuillez prendre note qu’un groupe reste à l’école pour les enfants qui ne vont pas à la sortie.
Dernière journée des élèves 22 juin
Nous vous invitons en grand nombre, dès 15 h, le jeudi 22 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.
Service de garde - Retour au mois d’août 2017
Le service de garde ouvrira les 23, 24 et 25 août 2017. Les élèves doivent être inscrits à l’avance afin de
prévoir le personnel nécessaire à la sécurité des enfants. Nous considérons le sondage effectué auprès des
parents comme étant une inscription. Par ailleurs, si d’autres parents veulent inscrire leurs enfants pour ces
dates, veuillez communiquer avec M. Benoit Ménard en composant le 514 596-4888. Avant la fin de l’année
scolaire, une liste sera affichée au babillard situé près de l’accueil.
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Rappel - Boucle du grand Défi Pierre Lavoie
Pour une 3e année, je fais partie de l'équipe de cyclistes du Réseau du Sport Étudiant du Québec pour La
Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie. Le 2 juillet prochain, je roulerai 135 km afin de promouvoir l'activité
physique et les saines habitudes de vie. Encore cette année, je parrainerai l'école Saint Fabien afin d'amasser
des fonds pour le projet cour d'école.
Voici le lien qui vous permettra d'accéder à ma fiche de Boucleur et d'ainsi m'encourager si vous le désirez :
https://www.legdpl.com/la-boucle/fiche-du-boucleur?id_boucleur=24138.
Il n'y a pas de petit don! Merci pour votre générosité! Jennifer Laperle
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.
Nous les remettons à notre Club Optimiste pour les aider à défrayer les coûts d’achats pour des chiens Mira.
La cause est noble.
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 Monsieur Ménard et à toute son équipe pour la belle semaine des services de garde qui a été offerte
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 30 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 Carl,
Andréanne, Marie-Andrée et Ludovic pour ce temps consacré à ces élèves méritants :
Groupe
42
51
52
63

Élève méritant/méritante
Clara Labelle
Kevin Troche
Tobias Acebedo-Soubié
Logan Batisse

Présentateur/présentatrice
Sanaa Berkani
Louay Mtir
Alès Ait Taleb
William Bui

Levée de fonds du Club Optimiste
Le Club Optimiste invite les familles à leur levée de fonds annuelle au Centre Domaine les 15, 16 et 17 juin
prochain. Au menu : Hot dog, hot dog italiens, burger au poulet, croustilles et breuvages. Ils seront installés
près de l’entrée du marché Métro. Merci de les encourager!
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