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Bonnes vacances!
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1
Journée : L’équipe de
Tandem vient
rencontrer les élèves
de la maternelle pour
parler du vandalisme

4

5

PM – Le groupe 22 va à
la bibliothèque
Langelier

6
PM – Le groupe 52 va à
la bibliothèque
Langelier

7
Journée – Sortie de
fin d’année au camp
Boute-en-Train pour
les maternelles et le
1er cycle
15 h 30 à 17 h 15 –
Quilles groupe de
Liette (5e-6e) - SDG

11
Journée – Sortie de fin
d’année au camp
Lasalle pour les
groupes 31, 32, 33/43,
41, 42 et 44

18

12
18 h 30 - CÉ

19

13

Journée – Festival
Eurêka au Vieux-Port
pour le groupe 51

14

13 h 20 – Le groupe 62
va à la bibliothèque
Langelier

9 h – Déjeuner
spécial pour le
groupe 02

14 h – Le groupe 32 va
à la bibliothèque
Langelier

PM – Visite à la
bibliothèque
Langelier pour le
groupe 51

20

8
AM - Sortie au Stade
Olympique pour le
2e cycle

15
Journée pédagogique
SDG – La Ronde pour
les 3e- 4e- 5e et
6e année
Activité à l’école pour
les maternelles- 1re et
2e année

21

22
JOURNÉE DE CLASSE

Journée – Sortie de fin
d’année au camp Lasalle
pour les groupes 51, 52,
54 et 62
Journée – Sortie de fin
d’année au camp
médiéval pour le
groupe 61

PM – Le groupe 41 va à
la bibliothèque
Langelier
PM – Le groupe 23 va à
la bibliothèque
Langelier

17 h 30 – Fête des
finissants et des
finissantes

15 h - Haie
d’honneur des
finissants et
finissantes

Mot de la direction
Bonnes vacances bien méritées à tous! Ce fut un grand plaisir de travailler auprès de vos enfants et de les voir
grandir, s’épanouir tout au long de cette année scolaire. 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.
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.
Au plaisir de vous retrouver à la fin du mois d’août!
Sortie de fin d’année gratuite aux camps Boute-en-train, Lasalle et Légendes médiévales, pour tous les
élèves de l’école Saint-Fabien
Grâce à la participation active des membres de l’OPP à organiser différents événements rassembleurs et à la
généreuse contribution des parents aux différentes levées de fonds, dont celle de la Dictée du Club des petits
déjeuners, la sortie de fin d’année de tous les élèves de l’école Saint-Fabien sera gratuite cette année, ce qui
totalise la somme de 12 630 $. Bravo à l’OPP et merci à tous les parents, partenaires, membres du personnel
et membres du conseil d’établissement de leur précieuse contribution à faire de notre école, un milieu de vie
attrayant pour tous les enfants!
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Bazar 2018
Un immense MERCI aux parents membres de l’OPP pour l’organisation du bazar qui a eu lieu le samedi 2 juin.
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 2 577 $ qui servira à contribuer aux activités éducatives de l’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 distribuer les dépliants du bazar, tout en faisant des cubes-énergie en famille. Un grand
merci également à nos commanditaires et partenaires, le Club Optimiste (don de 300 $), les épiceries Maxi
(don de 400 $), les Loisirs St-Fabien (animation des jeux).
Organisation scolaire 2018-2019
Selon les prévisions actuelles, nous aurons, pour l’année scolaire 2018-2019, 23 classes, dont 5 classes du
3e cycle qui seront relocalisées dans les locaux du 5100, rue Bossuet :
 5 classes de maternelle
 3 classes de première année
 3 classes de deuxième année
 1 classe combinée première/deuxième
 3 classes de troisième année
 3 classes de quatrième année
 3 classes de cinquième année
 2 classes de sixième année
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. Merci de vous assurer que votre enfant porte en tout temps une tenue
vestimentaire appropriée aux activités scolaires proposées ainsi que des souliers confortables et sécuritaires
afin de prévenir les chutes, les « gougounes » ne sont pas acceptées.
Pour ce qui est du port des lunettes soleil, 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.
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!
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.
Journée pédagogique 15 juin 2018
Les élèves de la maternelle à la 2e année vivront une journée d’activités à l’école. Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e
année iront à La Ronde de 10 h à 16 h. Merci de vêtir vos enfants dans une tenue sportive (espadrilles,
casquette, maillot de bain) et de leur donner un lunch froid.
Service de garde - Retour au mois d’août 2018
Le service de garde ouvrira les 22, 23 et 24 août 2018. 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 Mme Wafia Derbal en composant le 514 596-4888. Avant la fin de l’année
scolaire, une liste sera affichée au babillard situé près de l’accueil.
Cubes-énergie 2018 – Décompte
Tout au long du mois de mai, différentes activités ont eu lieu. Bravo à Mme Jennifer et Mme Julie pour
l’organisation! Mesdames Laperle et Gauvin vous remercient pour la belle participation au mois de l'éducation
physique. Encore une fois cette année, les élèves ont accumulé beaucoup de cubes-énergie à l'école comme
à la maison. Un grand total de 120 911 cubes a été fait. Bravo!
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.
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Soirée du Club Optimiste du mardi 22 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 MarieChristine, Manon, Marie-Andrée et Ludovic pour ce temps consacré à ces élèves méritants :
Groupe
42
44/54
44/54
51
52
52

Élève méritant/méritante
Alexandra Ladouceur
Lilian Isac
Gerrard Tao
Florianne Leclerc
Sanâa Berkani
Benjamin Bertrand

Présentateur/présentatrice
Léandro Pereira Tamet
Félix Morand-Nault
Maxime Bélanger
Rosalie Gamache
Eva Ait Taleb
Sami Mehdi Frih Bengabbou

Fête de finissants
Le 21 juin prochain, nous célébrerons les finissants de notre école. Ils sont attendus avec leurs parents au
gymnase de l’école à 17 h 30. Une remise de certificats aura lieu. Par la suite, les parents quitteront et les
élèves pourront célébrer jusqu’à 21 h avec leurs enseignants et quelques membres du personnel. Félicitations
à chacun pour tout le travail accompli. Nous leur souhaitons bonne chance dans cette nouvelle étape qui
commence.
Dernière journée des élèves 22 juin
Nous vous invitons en grand nombre, dès 15 h, le vendredi 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 pour les élèves et
après on se souhaitera de bonnes vacances.
Bulletins et listes de fournitures scolaires 2018-2019 - Nouveauté
Veuillez prendre note que les bulletins seront disponibles sur le portail et au secrétariat de l’école le jeudi
28 juin et le vendredi 29 juin de 9 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h. Après ces dates, les bulletins seront postés. Cette
année, par souci écologique, les listes de fournitures scolaires seront disponibles dès le vendredi 6 juillet sur
notre site internet (st-fabien.csdm.ca) et ne seront ni imprimées ni envoyées par la poste. Si vous avez de la
difficulté, merci de nous contacter à : stfabien@csdm.qc.ca.
Déménagement
Pour les déménagements, s.v.p., veuillez informer le secrétariat en nous envoyant un courriel à l’adresse
suivante : stfabien@csdm.qc.ca. Si vous déménagez dans le même quartier, il faudra nous fournir 2 preuves
d’adresse pour justifier le tout.
Thème de l’année 2018-2019 - « Je suis tout un personnage ! »
Cette année s’est déroulée autour de la chanson québécoise. Elle a fait chanter
petits et grands. L’an prochain, c’est autour de « Je suis tout un personnage ! » que
des activités rassembleuses seront organisées. La richesse de ce thème nous
permettra d’explorer les personnages qui peuplent la littérature jeunesse et le
théâtre.
Au revoir… et un grand merci …
Comme chaque année, plusieurs personnes nous quittent pour des départs à la retraite, des fins de contrats,
des changements d’école, etc. Nous remercions donc ces personnes pour leur précieuse collaboration tout au
long de l’année :

Suzanne Dagenais (éducatrice, départ à la retraite). Ginette Bourassa (surveillante de dîner, départ à la
retraite), Liette Cardinal (éducatrice), Safia Saci (éducatrice), Benoît Ménard (technicien), Véronique Forget
(secrétaire), Mélanie Boucher (TES), Vanessa Garceau (TES), Josie Vincent (enseignante), Robert Valin
(enseignant), Ludmila Cerap (enseignante), Mounira Achili (enseignante), Ilhem Yezza (enseignante), Migolibe
Kombate (enseignant), Julie Gauvin (enseignante), Magalie Samson (orthopédagogue).
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