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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1

2

Théâtre de marionnettes
pour les élèves de
2e année

5

6

7

8

9

Bonne semaine de relâche!
12

13

14

Remise des bulletins via
le sac à dos au courant
de cette semaine

PM – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 52

Dictée commanditée tout
au long de la semaine

PM – Atelier de radio
pour le groupe 42

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

16
PM – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 51

PM – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 22

19

20

21
Visite de M. Germain,
fondateur du Club des
petits déjeuners

SEMAINE DU FRANÇAIS
Journée - Centre des
Sciences voir l’exposition
Génie autochtone pour le
groupe 33-43

PM – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour les groupes 32 et 62
PM – Atelier de radio
pour le groupe 42

26

27
10 h 30 – Atelier de
puberté – groupe 62
13 h 05 – Atelier de
puberté – groupe 61
18 h 30 – Conseil
d’établissement

22
AM – Les élèves des
groupes 11, 12, 13, 14/24,
21, 22 et 23 vont à la
Maison de la culture
Mercier voir la pièce de
théâtre L’école
buissonnière
COÛT : 11 $

23
Dictée Club des petits
déjeuners - Date limite
pour la remise des
enveloppes avec l’argent

APPROUVÉE PAR LE CÉ

28
PM – Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 41

29

30
Congé
Vendredi Saint

19 h rencontre du comité
de la cour d’école.
PM – Atelier de radio
pour le groupe 42
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Mois de la nutrition « Découvrez le pouvoir des aliments »
Pendant le mois de la nutrition, les diététistes/nutritionnistes au Québec organisent des événements, des activités de
sensibilisation et d’éducation destinés au grand public. Pour en savoir plus : https://opdq.org/actualites-evenements-etpublications/mars-mois-de-la-nutritionmd/
Dictée commanditée - Club des petits déjeuners – dates importantes
Tel qu’indiqué dans la lettre que vous avez reçue le 26 février dernier, l’école Saint-Fabien est fière d’organiser une dictée
commanditée au profit du Club des petits déjeuners. Voici un rappel de quelques dates importantes :
Semaine du 12 mars : Dictée commanditée Thème : L’alimentation
Mercredi 21 mars : visite de M. Germain, fondateur du Club des petits déjeuners
Vendredi 23 mars : Date limite de remise des enveloppes avec l’argent.
Un grand merci à tous et toutes de votre généreuse participation!
Voyages
Les départs en voyage en cours d’année scolaire sont en hausse à l’école Saint-Fabien. Nous tenons à vous rappeler
l’importance de la présence en classe de votre enfant pour sa réussite scolaire. La Politique d’admission de notre
commission scolaire demande aux directions d’école de désactiver le dossier de l’élève après 10 jours d’absence
consécutifs en début d’année et après 20 jours consécutifs durant l’année scolaire (hors période de congé scolaire).
Aussi, en période d’examens, aucune reprise ne sera offerte pour des raisons de voyage. Pour consulter la Politique :
http://organisationscolaire.csdm.qc.ca/files/P2015-1-Admission-et-transport-Modifiée-le-2-mai-2017.pdf

Départ hâtif ou changement de routine de fin de journée - Rappels
Nous remarquons dernièrement une hausse de départs hâtifs pour des rendez-vous médicaux, des départs pour la fin de
semaine, etc. Nous vous demandons s.v.p. de tenter de limiter le plus possible ces situations qui perturbent les
apprentissages de vos enfants. Merci de votre précieuse collaboration.
Aussi, lorsque vous changez la routine de fin de journée de votre enfant et que vous souhaitez venir le chercher au
service de garde vous devez aviser le service de garde et l’enseignant en mettant un mot dans l’agenda. Il est également
important de le dire à votre enfant pour qu’il sache où vous allez l’attendre.
Horaire de l’école – Rappel
8 h 10 – 15 h 25
8 h 55 – 15 h 30

pour les élèves du primaire
pour les élèves de maternelle

Lors des journées de pluie ou de froid intense, un surveillant du primaire ouvre la porte jusqu’à la 2e cloche, les élèves du
primaire qui arrivent après la cloche doivent aller chercher un billet de retard au secrétariat. La porte sera ouverte
uniquement aux élèves de maternelle jusqu’à 8 h 55.
Tenue vestimentaire
Nous vous rappelons que notre code de vie demande que les élèves de l’école portent une tenue vestimentaire
appropriée selon la température et les activités scolaires. Notre cour d’école est enneigée et les jeux offerts aux élèves
nécessitent le port d’un pantalon de neige de la maternelle à la 6 e année pour permettre aux élèves de ne pas se
mouiller. Merci de votre précieuse collaboration.
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.
Portes des clôtures
Pour une question de sécurité, nous vous prions de toujours refermer les portes des clôtures de la cour d’école lors de
vos entrées et sorties. Merci de votre collaboration.
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Activité de l’OPP
Votre OPP vous informe que sa prochaine activité le Répar-o-thon se tiendra le jeudi 5 avril prochain en soirée. De
l’information plus détaillée vous parviendra dans le courant du mois. Réservez cette date dans vos agendas.
Les élèves du groupe 33-43 iront voir au Centre des Sciences l’exposition Génie autochtone avec leur titulaire, Mme
Brahami, le 19 mars. Cette activité éducative supplémentaire est financée en partie par les profits de la vente du marché
de Noël organisée par l’OPP et par le Programme de mise en œuvre d’une éducation inclusive en milieu plurilingue et
pluriethnique. Merci à tous et toutes de votre générosité!
Service de garde
La réinscription au service de garde 2018-2019 se fera par le portail Mozaik pour les parents qui ont une adresse courriel
valide et qui ont effectué l’inscription à l’école par le portail Mozaïk. L’opération de réinscription se tiendra du 19 mars au
6 avril. Les parents qui n’ont pas créé de compte Mozaïk au moment de la réinscription à l’école en janvier devront
procéder à la réinscription au service de garde par le formulaire papier habituel pendant la même période. Vous recevrez
également par courriel le fichier PDF des règlements du service de garde 2017-2018 de l’an dernier et actuellement en
vigueur. Les règlements 2018-2019 vous seront retournés au moment de leur approbation par le conseil d’établissement.
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 se financer, 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.
Club Optimiste
Plusieurs élèves de l’école Saint-Fabien nous représenteront aux compétitions organisées par le Club Optimiste, le
samedi 10 mars :
Dictée du gouverneur :
Groupe 44-54 : Maïssane
Vallée-Lagacé
Ferréol Hountondji,
Félixe Morand-Nault, Anaïs Gabriel, Scott Delestre
Groupe 61 : Mia Guyondet
Groupe 52 : Mia Wei Ho, Nour Fahir, Sami Mehdi Frih Bengabbou, Henri Bellemare, Myriam

Ahras

Échecs :
Groupe 61 : Jacqueline To et Cédric Courchesne
Groupe 52 : Romane Forest, Anas Chenine, Philémon Michel, Mohamed Benarmas
Art de s’exprimer :
Groupe 44-54 : Maïssane
Ferréol Hountondji,
Vallée-Lagacé
Félixe Morand-Nault, Anaïs Gabriel, Scott Delestre
Groupe 61 : Romayssa Chenine
Groupe 52 : Sami Mehdi Frih Bengabbou, Noée Simoncelli
Concours mathématique
Groupe 61 : Caroline Lu, Nicolas Vilcarromero
Journée de la femme – 8 mars
Le 8 mars célèbre la « Journée internationale des femmes ». Officialisée en 1977 par les Nations-Unies, cette journée
trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XX e siècle pour obtenir de meilleures
conditions de travail et le droit de vote. Une belle occasion de revisiter l’histoire avec vos enfants. Bonne journée
mesdames! Pour en apprendre plus : http://www.journee-mondiale.com/192/journee-internationale-des-femmes.htm

Nous vous souhaitons à tous et toutes une très belle semaine de relâche, beaucoup de repos
et de plaisir en famille et une très belle fin de semaine de Pâques !
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