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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1
Journée
pédagogique

6
Fin de la 1re étape
PM - Ateliers TANDEM
pour les groupes 22 et
33/43

7
PM - Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe
14/24

2

8
Ateliers TANDEM pour
les groupes 31, 32, 44/54,
52 et 62
PM – Atelier radio pour le
groupe 42

9
Ateliers TANDEM pour
les groupes 11 et 12
PM - Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 13

PM - Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 33/43

13

14

15
AM – Pièce de théâtre
Dans nos maisons à la
Maison de la culture
Mercier pour les groupes
de la maternelle et le
1er cycle

Réunion du Conseil
d’établissement – 18 h 30

3

Activité Guêpe pour les
groupes 21, 22, 23 et
14/24

AM – Visite du salon du
livre pour les groupes 51
et 62
PM - Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 32

10
PM - Ateliers TANDEM
pour les groupes 41 et
42
PM - Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 51

16
Visite de l’ancien
Premier ministre M.
Bernard Landry pour les
élèves de 4e, 5e et 6e
année

17
Journée pédagogique
SDG
Sortie Ciné-restaurant

AM – Visite du salon du
livre pour le groupe 41
Rencontre des parents
pour tous et remise des
bulletins

PM – Atelier radio pour le
groupe 42

20
SEMAINE DES
PROFESSIONNELLES ET
PROFESSIONNELS DE
L’ÉDUCATION

21
PM - Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 02

23
Vaccination pour les
élèves de 4e année

24
Journée pédagogique
SDG
Sortie au centre
Funtropolis

PM - Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 23

Visite au salon du livre
pour les groupes 33/43,
42 et 44/54

PM – Atelier radio pour le
groupe 42

27
PM - Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 22

22
PM - Visite à la
bibliothèque Langelier
pour le groupe 41

28
18 h 30 - Réunion du Comité
des usagers

29

30

PM – Atelier radio pour le
groupe 42

AM – Pièce de théâtre Le
Loup de Noël à la
Maison de la culture
Mercier pour les groupes
des 2e et 3e cycles

1er
Saint-Fabien en
chansons

Soirée-cinéma du 27 octobre
La soirée-cinéma fut une belle réussite! Merci aux parents de l’OPP, à M. José et à tous les élèves et parents
qui se sont présentés. La soirée a permis d’amasser la belle somme de 794,60 $. Bravo à tous et toutes !
Cross-country
C'est sous un soleil radieux que le 12 octobre dernier avait lieu le 48e cross-country du RSEQ-Montréal.
Les élèves de 5e et 6e année de l'école Saint-Fabien ont encore une fois fait preuve de dépassement de soi et
d'accomplissement. Je suis extrêmement fière de chacun d'entre eux! De plus, nous avons eu la chance
d'avoir deux élèves médaillées. Félixe Morand-Nault, du groupe 54, s'est méritée la médaille d'or dans la
catégorie 5e année fille et Thilleli Ait Mohand Said, du groupe 61, s'est méritée la médaille de bronze dans la
catégorie 6e année fille. Félicitations à tous les participants!
Jennifer Laperle, enseignante en éducation physique
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Conseil d’élèves 2017-2018
Le 27 octobre dernier ont eu lieu des élections pour former notre conseil d’élèves et voici les heureux
gagnants :
Groupe 33-43 : Simone
Groupe 42 : Corinne
Groupe 51 : Elizabeth et Adem
Groupe 61 : Maxence

Groupe 41 : Inès
Groupe 44-54 : Clémence
Groupe 52 : Romane
Groupe 62 : Ales

Félicitations à tous les candidats et candidates !
Saint-Fabien en chansons
Un chœur d’enfants n’est-il pas la plus belle chose au monde? C’est ce que l’équipe de l’école Saint-Fabien
croit. Ainsi, durant la 1re étape, la mélodie d’un pionnier de la chanson québécoise choisie par chaque
enseignant a accompagné votre enfant. Afin de partager nos découvertes musicales et de chanter ensemble,
un rassemblement aura lieu le 1er décembre au gymnase. Chaque classe aura l’opportunité de chanter en
chœur. Au programme : Gilles Vigneault, Paul Piché, Marjo, Beau Dommage, Tex Lecor, Jean Lapointe,
Michel Rivard, Claude Léveillée, Boule Noire, La bottine souriante, Claude Dubois, Félix Leclerc, Michel
Pagliaro et Yvon Deschamps. Pour poursuivre le tout, la 2e étape se passera sur les mélodies d’auteurscompositeurs-interprètes québécois qui marquent le paysage musical actuel.
Gr. 32 (Francine) : Le cœur de ma vie de Michel Rivard
Gr. 01 (Josianne): Ti-bicycle de Tex Lecor
Gr. 41 (Nadéra) : Si Dieu existe de Claude Dubois
Gr. 12 (Maryse) : Le matin en patins de Gilles Vigneault
Gr. 02 (Louise L.) : Le phoque en Alaska de Beau Dommage
Gr. 44-54 (Ludovic) : Le grand cerf-volant de Gilles Vigneault
Gr. 14-24 (Valérie) : Un trou dans les nuages de Michel Rivard
Gr. 61 (Carl) : Pic bois de Beau Dommage
Gr. 21 (Isabelle M.) : Le p’tit bonheur de Félix Leclerc
Gr. 51 (Marie-Andrée) : Aimons-nous d’Yvon Deschamps

Gr. 33-43 (Katia) : La ziguezon zinzon de La bottine souriante.
Gr. 03 (Isabelle B.) : Chante-la ta chanson de Jean Lapointe
Gr. 42 (Manon) : L’escalier de Paul Piché
Gr. 11 (Julie) : Le petit bonhomme de Gilles Vigneault
Gr. 13 (Josie) : Quelle belle vie de Gilles Rivard
Gr. 62 (Louise P.) : J’entends frapper de Michel Pagliaro
Gr. 22 (Lyne) : Les chats sauvages de Marjo
Gr. 23 (Kim) : Le petit piano de Claude Léveillé
Gr. 31 (Dany) : Aimes-tu la vie de Boule Noire
Gr. 52 (Nancy) : Gens du pays de Gilles Vigneault

Devoirs et leçons
Une fois encore, nous sollicitons votre collaboration afin de vérifier l’agenda de votre enfant.
Malheureusement, plusieurs élèves ne font pas leurs devoirs et/ou leur étude et oublient de faire signer les
correspondances. Le rôle du parent n’est pas de corriger les devoirs, mais de s’assurer qu’ils soient faits.
Merci de nous aider à la réussite de votre enfant.
Absence longue durée (pour voyage)
Veuillez prendre note qu’il est très important que les élèves fréquentent à temps complet toutes les journées
inscrites au calendrier scolaire. La fréquentation scolaire est directement reliée à la réussite de vos enfants. Si,
malgré tout, votre enfant doit s’absenter, s.v.p., veuillez compléter le formulaire à cet effet en le demandant au
titulaire votre enfant. Vous devez également savoir que les enseignants ne prépareront pas de travaux pour
votre enfant, vous avez l’entière responsabilité de vous occuper de ses apprentissages scolaires.
Habillement
Les élèves doivent être habillés chaudement pour profiter des plaisirs de l’automne.
Tirelires Leucan
Merci à toutes les familles qui ont accepté que leur enfant porte une tirelire pour soutenir Leucan le soir de
l’Halloween. Les élèves qui ont pris une tirelire doivent la rapporter rapidement à l’école afin que l’on puisse
compter les sous et diriger le chèque pour les services aux enfants malades de la leucémie.
Petits visiteurs indésirables
L’automne et le printemps sont des saisons propices à l’apparition de pédiculose dans les écoles. La
pédiculose est la présence de poux et de lentes dans les cheveux. Facilement transmissible, cela peut
atteindre n’importe qui et n’est pas lié à la propreté. Afin de prévenir les épidémies de pédiculose dans les
écoles, nous vous recommandons d’examiner régulièrement les cheveux de vos enfants. Si vous découvrez
des poux et/ou des lentes, nous vous prions de nous aviser aussitôt. Un feuillet, disponible à l’école, vous
renseignera sur la méthode efficace pour se débarrasser des poux et de leurs œufs (lentes).
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Journées pédagogiques des 17 et 24 novembre 2017
17 novembre
Les jeunes vont avoir 2 activités en une seule journée (ciné- restaurant). Les jeunes pourront dîner à La Cage
aux sports et voir un film pour tous le plus récent du mois de novembre.
24 novembre
Sortie au Centre d’amusement Funtropolis. Le départ se fera vers 8 h 30. Les enfants pourront se divertir dans
des jeux obstacles et de labyrinthe toute la journée. Il est très important que les jeunes apportent leur diner et
leurs espadrilles.
Paniers de Noël
Du 20 novembre au 8 décembre, nous ramasserons des denrées non périssables afin de confectionner des
paniers de Noël qui seront distribués à des familles dans le besoin habitant notre secteur. Les denrées doivent
être remises dans la classe de votre enfant, où il y aura une boîte à cet effet. Nous collaborons avec
l’organisme GEMO pour cette organisation.
Marché de Noël
SUPER NOUVELLE : l’OPP, en collaboration avec le personnel de l’école, est en train de nous préparer un
Marché de Noël pour le jeudi 7 décembre prochain en fin de journée. Les élèves, les parents, les membres
du personnel (titulaires et éducatrices au service de garde) seront mis à contribution à la production de petits
cadeaux de toutes sortes. L’objectif est d’en faire un événement rassembleur, nous souhaitons vous voir en
grand nombre lors de cette belle fin de journée. Nous vous donnerons des détails dans les prochaines
semaines.
Site Internet Allô Prof
Allô Prof est un site Internet qui offre quatre services gratuits d’aide aux devoirs : le service
téléphonique au (514) 527-3726, les cyberclasses (clavardage privé du lundi au jeudi, de 17 h à
20 h), les forums Allô Prof et la bibliothèque virtuelle (encyclopédie). Allez découvrir leur site au
www.alloprof.qc.ca.

Fabienne Groslier-Cauchi
Directrice par intérim
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