Le journal mensuel pour les parents et
le personnel de l’école Saint-Fabien

Mai 2018 – No 9
Mois de l’éducation physique
et du sport étudiant

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1
13 h 20 – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 02

Début du grand Défi
Pierre-Lavoie.

2
AM – Sortie à Radio pour
le groupe 42 (lancement
de l’émission)

Début des cubes
énergie

PM – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 23

On bouge en famille!!

7

8

3
Épreuve d’anglais
obligatoire :
Période 3 : groupe 62
Période 5 : groupe 61

13 h 20 – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 52

14 h – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 22

PM – Festival Univers
social gr. 61

4
Journée de classe

Sortie Centre ClaudeRobillard pour 30 élèves
du 3e cycle

9

SEMAINE DE
L’ÉDUCATION PHYSIQUE

Vendredi

10
Épreuve d’anglais
obligatoire :
Période 3 : groupe 62
Période 5 : groupe 61

11
Épreuve d’anglais
obligatoire :
Période 1 : groupe 62
Période 2 : groupe 61
Journée : Tandem vient
rencontrer les élèves de la
maternelle pour parler des
inconnus
PM – Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 51

Bonne fête à toutes les
mamans (13 mai)

14

15

SEMAINE DES SERVICES

DÉBUT DU MOIS DE

DE GARDE

RAMADAN

16
13 h 20 – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 62

(VOIR INFO EN VRAC)

14 h – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 32

AM – Pièce de théâtre
Petit voilier à la Maison
de la culture Mercier
pour les groupes de la
maternelle 01-02 et 03

9 h à 13 h : Le groupe 4454 va visiter RadioCanada

21

22
18 h 30 – Conseil
d’établissement

23
14 h – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 41

28

Épreuve de français –
lecture – 6e année
PM – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 33/43
Fin des cubes énergie

Journée
pédagogique
SDG : Activité avec
Samajam à l’école

24
Épreuve d’anglais
obligatoire :
Période 3 : groupe 62
Période 5 : groupe 61

Journée : Tandem vient
rencontrer les élèves de la
maternelle pour parler des
seringues

29
Épreuve de mathématique
obligatoire – 2e année
Épreuve de français –
lecture – 4e année

25
Épreuve d’anglais
obligatoire :
Période 1 : groupe 62
Période 2 : groupe 61

Soirée Appréciation
jeunesse – Club optimiste

Épreuve de
mathématique
obligatoire – 2e année

18

AM - Activité GUEPE
« Fabuleuses bestioles »
pour les groupes 21, 22,
23 et 14/24

Visite de l’auteure
Maryse Peyskens pour
les groupes 61 et 62

Congé férié

17
Épreuve d’anglais
obligatoire :
Période 3 : groupe 62
Période 5 : groupe 61

30

31

Épreuve de
mathématique obligatoire
– 2e année

Épreuve de
mathématique obligatoire
– 2e année

Épreuve de français –
lecture – 4e année

Épreuve de français –
écriture – 6e année

Épreuve de français –
lecture – 6e année
13 h 20 – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 02
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6e sommet du numérique en éducation
M. Ludovic animera une conférence sur la webradio au 6e sommet du numérique en éducation, les 3 et 4 mai
prochain. Il sera accompagné de quatre élèves de sa classe, Maïssane Vallée-Lagacé (44), Maxime Bélanger
(44), Olivier Sirois (54) et Félixe Morand-Nault (54).
Résultats concours Club Optimiste – samedi 14 avril :
Bravo à nos élèves pour leur participation !! Félicitations à tous et toutes et encore merci à nos enseignantes
et enseignants !!
Échecs
Romane Forest (5e année) - 3e
place
Jacqueline To (6e année) - 1re
place
Cédric Courchesne (6e année)
qui s’est classé parmi les
finalistes

Art de s’exprimer
Maïssane Vallée-Lagacé (gr. : 4454) – 1re place
Noée Simoncelli (gr.:52) – 2e
place.
Sami (gr.:52) n’a pas remporté de
médailles mais a bien participé

Dictée
Myriam Ahras (gr.:52) ainsi que
Mia Guyondet (groupe de Carl)
ont remporté les honneurs lors de
la dictée.

Soirée Appréciation jeunesse - Club Optimiste – mardi 22 mai 2018, 19h00
Des élèves de 4e, 5e et 6e participeront à la soirée Appréciation jeunesse du Club optimiste MontréalOlympique qui récompense des élèves ayant fourni un effort pour améliorer son comportement ou son
rendement scolaire durant l’année ! Bravo aux lauréats dont les noms ont été soumis par leur titulaire de
classe !
Journée pédagogique annulée
N’oubliez pas que la journée pédagogique du 4 mai est annulée et que c’est une journée de classe.
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 1er au 29 mai inclusivement.
Semaine des services de garde (du 14 au 18 mai)
La semaine des services de garde se déroulera du 14 au 18 mai 2018. N’oubliez pas de témoigner toute votre
reconnaissance aux éducatrices! Elles font un excellent travail. Merci!
Voici l’horaire des activités prévus pour cette semaine spéciale :
Date
Activité
Journée en blanc (les enfants porteront des chandails blancs)
Lundi 14 mai
Ouverture en musique et lancement de ballons et promenade dans le
quartier en mode carnaval
Journée
en
bleu
(les enfants porteront des chandails bleus)
Mardi 15 mai
Activité tout ce qui roule, vélos, trottinettes, patins (le port du casque est
obligatoire)
Journée en rouge (les enfants porteront des chandails rouges)
Mercredi 16 mai
Le bubble football
Journée
en
vert
(les
enfants
porteront
des chandails verts)
Jeudi 17 mai
La lune de Stella (théâtre)
Vendredi 18 mai

Journée pédagogique
Groupe Samajam

Message de M. Benoit Ménard, technicien du service de garde
S.v.p. prendre note que la facturation des mois de mai et de juin 2018 sera sur le même état de compte. Il
faudra payer l’état de compte le plus rapidement possible. Votre enfant ne pourra être admis au service de
garde pour la rentrée, s’il reste un solde impayé. Si vous avez un changement à l’horaire de votre enfant,
s.v.p. nous en faire part le plus rapidement possible..
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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 2018, 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.
Présence lors des examens
Chers parents, nous comptons sur votre habituelle collaboration afin que les élèves de 2e année, 4e année et
6e année soient tous présents pour les examens obligatoires du MEES en fin d’année scolaire. Il s’agit des
examens de fin de cycle. Seul un billet médical sera accepté. Prenez note qu’aucune reprise ne sera offerte.
La présence de votre enfant à ces dates précises est donc obligatoire. Veuillez noter qu’uniquement des
circonstances incontournables et indépendantes de votre volonté (hospitalisation, situation d’urgence)
pourraient faire en sorte que la direction de l’établissement puisse motiver l’absence de votre enfant.
Heure d’arrivée le matin et le midi
Les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde ne doivent pas arriver à l’école avant 8 h le matin et
avant 12 h 55 en après-midi.
Habillement
Avec la venue des beaux jours, nous demandons aux parents de s’assurer que le code vestimentaire de
l’école soit respecté par tous les élèves.
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. Si vous devez parler à votre enfant, passez par
l’administration. Merci de votre collaboration et de votre compréhension!
Suivi projet embellissement cour d’école
Nous vous informons que le projet de réfection de la cour d’école et décontamination des sols est maintenu au
plan directeur de notre commission scolaire et sera priorisé dans le cadre de l'exercice de mise à jour
actuellement en cours puisque les modulaires ne seront pas installés à l'école Saint-Fabien à la prochaine
rentrée scolaire.
Relocalisation de toutes les classes du 3e cycle au 5100, rue Bossuet
Nous espérons que la visite du 23 avril dernier du lieu de relocalisation aura permis de vous rassurer. Nous
sommes conscients que cette nouvelle soulève de nombreuses préoccupations et questionnements chez vos
enfants et au sein de vos familles. Nous sommes en train de préparer l’organisation scolaire 2018-2019 et
soyez assurés que nous tenterons de minimiser l’impact de cette relocalisation sur les familles. De
l’information plus détaillée sera envoyée aux parents des élèves du 3e cycle au cours des prochaines
semaines.
Informations de l’OPP

1- Les parents de l’OPP vous invitent à leur Bazar annuel Saint-Fabien.
Venez faire la fête avec nous !
Quand : 2 juin de10 h à 15 h dans la cour d’école (remis au 3 juin en cas de pluie)
Au menu de la journée :
 Bazar
 Jeu gonflable et autres surprises
 BBQ et friandises
 Musique et danse
 Vente de livres
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).
La fiche d’inscription pour le bazar vous est envoyée ci-jointe par courriel et vous pouvez aussi vous en
procurer une à l’accueil du service de garde de 15 h 30 à 17 h 45. Tous les profits iront au financement
d’activités scolaires ou parascolaires de l’école Saint-Fabien. Faites vites les places sont limitées. On
vous attend en grand nombre! Bénévoles recherchés en grand nombre !
Pour informations ou pour vous joindre à notre équipe : oppstfabien@gmail.com
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2- Commanditaires recherchés pour le Bazar
Nous sommes à la recherche de dons, soit certificats-cadeaux ou cadeaux, qui seront tirés comme prix
de présence lors du bazar. Si votre entreprise ou des commerçants que vous connaissez souhaitent
faire un don, il nous fera plaisir d'afficher le logo et de nommer votre générosité lors de cette journée.
Pour plus d'informations, contactez-nous par courriel : oppstfabien@gmail.com
L’anxiété de performance
On entend de plus en plus parler de l’anxiété de performance, que les enfants peuvent commencer à
ressentir dès l’âge de 7 ou 8 ans. Votre jeune en vit-il? Voici des informations pour vous aider à déceler
les signes de l’anxiété de performance, et à comprendre ses causes.
Poursuivez la lecture de cet article e cliquant sur le lien suivant :
https://www.alloprofparents.ca/articles-dexperts/le-developpement-de-lenfant/anxiete-de-performance/

Bon mois de mai, et nous souhaitons à toutes les mamans une très belle fête des mères ! Vivement le soleil !

Fabienne Groslier-Cauchi
Directrice par intérim

Jérôme Lamontagne
Directeur adjoint

....................................
Site Internet : st-fabien.csdm.ca

