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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

2
13 h 15 – Visite du
Dr Julien au gymnase

3
Début de la campagne de
collecte de fonds
10 h – Le groupe 32 va à
la bibliothèque Langelier

6

7

8

9

10

Bonne semaine de relâche!
13

14

Retour des enveloppes
de la dictée du Dr Julien

Remise des bulletins via
le sac à dos

AM – Sortie au cinéma
Beaubien pour les
groupes 41, 42 et 33/43
COÛT : 11 $

10 h 15– Le groupe 41 va
à la bibliothèque
Langelier

15

16
AM – Le groupe 61 reçoit
la visite des docteurs en
intelligence artificielle

17
Fin de la campagne de
collecte de fonds

15 h 30 – Rencontre de
parents-enseignants pour
certains élèves

APPROUVÉ PAR LE CÉ

20

21
AM – Les élèves des
groupes 51, 52, 53/63 et
61 vont à la Maison de la
culture Mercier voir la
pièce de théâtre Anne la
maison aux pignons
verts
COÛT : 11 $

22

23

Journée – Visite du
marionnettiste, Mathieu
Boutin pour les élèves du
1er cycle

Journée – Visite du
marionnettiste, Mathieu
Boutin pour les élèves du
1er cycle

18 h 30 – Conseil
d’établissement

Journée – Le groupe 61
va visiter l’école LouisRiel

24

APPROUVÉ PAR LE CÉ

19 h – Conférence
AlloProf offerte aux
parents

27

28
9 h 45 – Le groupe 33/43
va à la bibliothèque
Langelier

29
19 h rencontre du comité
de la cour d’école.

30
Journée
pédagogique

31
Journée
pédagogique
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État des avancements pour la cour d’école
La direction et le comité formé par les parents et le personnel de l’école se réunira le 29 mars pour
discuter du processus d’embellissement de la cour d’école. Nous vous informerons par la suite des
discussions tenues lors de cette soirée.
Conseil d’établissement
Lors de la dernière rencontre du Conseil d’établissement, madame Corinne Lemire a été élue
présidente et monsieur Sinarith Heng a été nommé vice-président.
Site de l’école
Visitez le site de l’école Saint-Fabien pour avoir accès à plusieurs informations pertinentes,
l’Hyperlien, certaines activités, des liens intéressants, les procès-verbaux des réunions du conseil
d’établissement…
http://st-fabien.csdm.ca/
Soirée Allo Prof
Nous vous invitons à participer à la soirée d’information par les gens d’Allo Prof le mardi 21 mars
prochain à 19 h. Cette soirée servira à outiller les parents qui ont besoin d’outils pour accompagner
les enfants avec les études et devoirs à la maison. Plusieurs membres du personnel ont eu la
formation et ils ont grandement apprécié, ce tant à titre qu’enseignant que parent. Vous pouvez
retourner le coupon-réponse à l’école jusqu’au retour de la relâche. L’invitation se retrouve sur le site
de l’école sous l’onglet parent.
Matériel aidant à la concentration
Nous sommes à la recherche de vélo stationnaire ou de pédaliers qui pourraient être utilisés pour
aider la concentration et à la dépense de surplus d’énergie de certains élèves. Si vous vous
débarrassez du vôtre et que vous souhaitez en faire profiter les élèves de l’école. Nous recherchons
également de gros ballons de yoga ou de pilates qui n’ont pas résisté aux résolutions de la nouvelle
année! Certains élèves peuvent travailler durant un certain temps, assis sur un ballon, Le contrôle
musculaire demandé inconsciemment les rend plus disponibles pour les apprentissages Nous
pourrons même nous déplacer pour les récupérer, informez-nous en composant le 514 596-4883.
Service de garde
Nous implanterons un nouveau système avec un cartable pour le départ des élèves en fin de journée
au service de garde dès le retour de la relâche. Vous devrez inscrire votre nom lisiblement et l’heure
à laquelle vous venez chercher votre enfant dans la colonne correspondant à la journée de la
semaine. Le nom de votre enfant sera déjà inscrit dans le document Excel. Il y va de la sécurité de
vos enfants, nous devons être en mesure de vérifier en tout temps avec qui un enfant a quitté et à
quelle heure. Merci de votre collaboration!
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Inscription aux journées pédagogiques
Petit rappel, vous devez obligatoirement retourner le coupon pour être inscrit aux journées
pédagogiques. Le technicien fait ses planifications de personnel en fonction du nombre d’élèves
inscrits. Nous vous rappelons que le service de garde doit s’autofinancer, il est donc impossible de
prévoir faire entrer plus d’éducatrices au cas où il y aurait plus d’inscrits que prévu. Si vous ne
recevez pas la feuille d’inscription par courriel, vous pouvez toujours récupérer une feuille « journée
pédagogique » près de l’éducatrice à l’accueil.
Dictée partage avec le Dr Julien
Vous avez déjà reçu les informations concernant la dictée partage avec le docteur Julien qui se
tiendra dans la semaine du 20 mars. Cette levée de fonds s’amorce le 2 mars avec la distribution des
enveloppes contenant toutes les informations utiles afin que votre enfant puisse solliciter la famille
lors de la période de la semaine de relâche. Les élèves devront rapporter les enveloppes à l’école
dans la semaine du 13 mars.
Camp de jour des loisirs St-Fabien
Mme Julie Hornez nous informe que la publicité sera remise au retour de la semaine de relâche.
Prudence aux abords de l’école
Pour une question de sécurité, il serait très important de ne pas se stationner en double de chaque
côté de la rue Lescarbot et l’avenue de Renty lorsque vous venez reconduire vos enfants à l’école.
On vous demande, s.v.p., de les faire descendre sur le côté du trottoir et non pas au centre de la rue.
Un accident est vite arrivé surtout lorsque la chaussée est glissante.
Journées pédagogiques – 30 et 31 mars 2017
30 mars
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde auront des
activités à l’école animées par les éducatrices. N’oubliez pas, il faut prévoir un lunch froid.
31 mars
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde auront des
activités animées par le Royaume de Nulle Part. Ces activités auront lieu à l’école Saint-Fabien.
N’oubliez pas, il faut prévoir un lunch froid.
Organisme de participation des parents (OPP)
Membres
Voici les membres inscrits à l’OPP en début d’année 2016-2017 :
Ariano-Lortie, Jean François
Côté, Marie-Ève
Dubé, Joëlle
Ana Melendez
Nadeau, Nancy
Tamet, Claire
Vincent, Jn-Rony

Bergeron, Isabelle
Da Costa, Karine
Dumas, Mélanie
Morand, Martine
Pouliot, Geneviève
Turcotte, Vincent
Vu, Long
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Informations complémentaires
Les membres de l’OPP vous invitent à mettre à votre agenda qu’il y aura une soirée-cinéma le
vendredi 7 avril et le bazar le samedi 27 mai ou le 3 juin en cas de pluie. Plus d’informations suivront
au retour de la relâche.
Club Optimiste
Nos élèves nous ont représenté de très belle façon lors des différents concours du Club Optimiste qui
se sont déroulés le samedi 25 février dernier. Merci aux parents qui ont accompagné leurs enfants,
aux enseignants qui se sont déplacés ainsi qu’aux membres du Club optimiste qui organisent ces
concours pour nos élèves.
Voici le nom de nos gagnants dans les 4 disciplines : Dictée du gouverneur, échecs, Art de
s’exprimer et poème :
Dictée du gouverneur
Yanis Mélay, groupe 61; Néziade Atmani, groupe 61; Brooklyn Li, groupe 61; Rym Aouis, groupe 61.
Échecs
Xavier Beaudin, groupe 61; Aimen Ramdani, groupe 61; Jacqueline To, groupe 51; Anthony
Pimentel, groupe 41; Louis Paduano, groupe 31; Manuela Tutunaru, groupe 31.
Art de s’exprimer
Saana Berkani, groupe 42; Yanis Mélay, groupe 61.
Poème
Lili Robbe, groupe 22; Keurtys Kignoumba, groupe 22.
Bravo à tous nos champions et félicitations à tous les participants!

Mme Pitt, M. Martin et toute l’équipe-école
vous souhaitent une bonne semaine de relâche!
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