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Lundi

Mardi

Mercredi

2
Sortie Éducation physique
Championnat du Monde
Gymnastique au Stade
Olympique pour les
Groupes: 51, 52, 54, 61 et
62

Jeudi

3
Début de la collecte des habits
de neige (voir message)
18 h 30 – Conseil
d’établissement

9

4
Visite à la bibliothèque
Langelier pour les groupes
23 et 32

Action de grâce
Jour férié

11
Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 52
Sortie à la Maison de la
culture pour le groupe 44-54
« Mon Petit Prince »

17
Activité pour les premières et
deuxièmes années GUEPE
« Garde ton sang-froid »

23

6

Remise de la
première
communication

Début de l’Atelier « Radio »
par La ruelle de l’avenir
pour le groupe 42
10

16

Vendredi
5

24

Journée pédagogique

18
Visite à la bibliothèque
Langelier pour les groupes
23 et 41
25
Élections Conseil d’élèves

SDG : Activités à l’école

12
Cross-Country
à l’île Notre-Dame
pour les groupes 51,
52, 54, 61 et 62

13
Visite à la
bibliothèque
Langelier pour le
groupe 51

19

20

26

27
Fin de la collecte
d’habits de neige
Soirée Cinéma
Halloween OPP

29

30
Activités Tamdem Halloween
pour les groupes 01, 02 et 03
Visite à la bibliothèque
Langelier pour le groupe 22

31
Atelier « Radio » pour le
groupe 42

Remise des tirelires Leucan aux
élèves

L’édition 2017 de la Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école se tient du 2 au 6 octobre sur le
thème de la bienveillance pour des relations harmonieuses à l’école.
Dans le contexte de la semaine thématique, la bienveillance fait référence aux petits gestes du quotidien
empreints de bonté et de gentillesse, qui visent à prendre soin de soi, des autres et de son environnement.
Les recherches montrent qu’un climat scolaire positif est un facteur de résilience et de bien-être, et qu’il joue
un rôle prépondérant dans la prévention de la violence. De plus, elles établissent un lien clair entre ce climat
positif et la qualité des apprentissages, la réussite scolaire et le niveau de victimisation à l’école.
Pour faire suite aux activités de sensibilisation des dernières années, les membres des équipes-écoles sont
invités à coordonner leurs actions et à s’engager collectivement et individuellement comme modèles et
comme guides pour le développement des compétences personnelles et relationnelles des élèves.
De plus, l’engagement des élèves dans la promotion de la bienveillance est également ciblé, notamment
comme composante du climat scolaire à renforcer.
En continuité avec la mission éducative de l’école, les actions concertées des adultes et l’engagement des
jeunes tout au long de l’année auront un effet appréciable sur la qualité des interactions, le climat relationnel,
le sentiment de bien-être et l’attachement de tous envers l’école. Pour en savoir plus :
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/semainethematique/bienveillance/
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Élection de nouveaux membres au conseil d’établissement
lors de l’assemblée annuelle des parents
Le 14 septembre dernier, les parents se sont présentés à l’assemblée annuelle des parents afin d’élire les
membres du conseil d’établissement. Voici donc l’équipe 2017-2018 :
Parents
Corinne Lemire
Sinarith Heng
Substituts
Jn-Rony Vincent

Pierre Paquette
Amélie Saint-Pierre
Frédérique Pichot

Yamina Kolli

Mely Cung
Sébastien Veillet
Tuan Long Vu

Équipe-école
Fabienne Groslier-Cauchi, directrice par intérim
Benoit Ménard, technicien du service de garde
Wafia Derbal, classe principale
Nancy Gagnon, enseignante
Lyne L’Heureux, enseignante
Maryse Crevier, enseignante ou Manon Boisvert, enseignante
Sylviane Cloutier, enseignante ou Josie Vincent, enseignante
Communauté
Julie Hornez, directrice du Service des loisirs St-Fabien
Les rencontres auront lieu le mardi à 18 h 30. Voici les dates de celles-ci :
- 3 octobre 2017
21 novembre 2017
19 décembre 2017
- 23 janvier 2018
20 février 2018
27 mars 2018
- 24 avril 2018
22 mai 2018
5 juin 2018
Cette année, il y aura un OPP (organisme de participation de parents). La première rencontre a eu lieu le jeudi
28 septembre 2017 à 18 h 45. Bienvenue à tous les parents qui désirent s’impliquer.
Appel au civisme : une valeur individuelle, une valeur collective
Peut-être ne le savez-vous pas, mais il y a quelques années est née une Déclaration de principes sur le
civisme et l’éthique à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) : qui fait état de notre mission, une
responsabilité sociétale.
Notre mission : une responsabilité sociétale
La CSDM, par sa Déclaration de principes sur le civisme et l’éthique, invite la communauté éducative : élèves,
personnel, parents, partenaires et élus, à partager des valeurs communes, à se donner des principes
directeurs et à participer à des actions concrètes qui corrigeront des situations qui nous interpellent tous sur le
plan du civisme et de l’éthique. Cette déclaration réaffirme l’importance de la dimension humaine et d’un climat
de travail sain, empreint de relations courtoises et professionnelles au sein de l’institution. Elle incite à
contribuer à l’enrichissement de la Commission scolaire, à se gouverner de façon éthique et à valoriser une
école de qualité. Aujourd’hui, nous ressentons le besoin de nous rappeler ensemble les valeurs communes de
cette déclaration de principes, notamment celles touchant la courtoisie et la politesse, mais aussi celles portant
sur le respect, l’ouverture d’esprit, la coopération et la collaboration, l’effort, l’empathie et la responsabilité.
Pour en savoir plus : https://csdm.ca/csdm/mission-et-enjeux/civisme-et-ethique/
Projet embellissement cour d’école
C’est avec grand plaisir, que nous vous annonçons que le projet embellissement de la cour d’école SaintFabien a été déposé, le mercredi 27 septembre, à la Commission scolaire de Montréal. La CSDM le fera
ensuite parvenir au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) pour validation. Nous
sommes heureux de vous informer que la communauté éducative de Saint-Fabien a amassé au cours des
quatre dernières années la somme de 27 955,84 $ qui sera entièrement réinvestie dans le projet
embellissement de la cour d’école. Félicitations à tous et toutes et particulièrement aux membres de l’OPP et
aux membres du comité cour d’école : Jennifer Laperle, Carl Dugas, Souzan Akhdar et Mme Martine Morand
pour les parents!
Pédiculose - poux
C’est le temps de l’année où il est important de rappeler à vos enfants de ne pas partager les chapeaux tant
sur la rue que dans la cour d’école. Il faut aussi s’assurer que les cheveux des filles soient attachés
lorsqu’elles sont à l’école. Les câlins peuvent également être propices à l’échange de petites bestioles, parlezen à vos enfants, nous en ferons tout autant.
Photo scolaire
Veuillez prendre note que vous avez jusqu’au mercredi 11 octobre pour retourner l’enveloppe avec le
paiement exact, à moins que vous commandiez en ligne au www.studiolapommeverte.ca.
Devoirs
Nous demandons la collaboration de tous les parents afin que les enfants remettent leurs devoirs dans les
délais demandés. Nous formons nos élèves à être ponctuels et responsables. Merci de votre compréhension!
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Retards
Les élèves doivent être dans la cour d’école lorsque la cloche sonne, à 8 h 10. Nous comprenons qu’il se
peut que tous les groupes ne soient pas encore rentrés dans l’école lorsque vous arrivez. Cependant, le
surveillant en poste fermera la porte à 8 h 10 et les élèves devront passer au secrétariat pour aller chercher un
billet de retard. Merci d’arriver à l’heure pour ne pas pénaliser 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 vous assurer de compléter le formulaire à cet effet en
le demandant à l’enseignant de votre enfant afin que ce dernier soit avisé, de même que la secrétaire et la
direction en donnant le motif de l’absence. Vous devez également savoir que les enseignants ne prépareront
pas des travaux pour votre enfant, vous avez l’entière responsabilité de vous occuper de ses apprentissages
scolaires.
Lunch
Pour des raisons d’organisation, s.v.p., assurez-vous, chers parents, que votre enfant apporte son lunch le
matin pour l’heure du dîner. Trop de parents reviennent à l’école porter les boîtes à lunch. Merci de votre
collaboration!
Retour en classe après la fermeture de l’école
Pour des raisons de sécurité et d’organisation, un enfant qui ne fréquente pas le service de garde et qui a
oublié son matériel dans la classe lorsque l’école est terminée ne peut pas demander aux éducatrices de
laisser son groupe pour aller ouvrir le local. Aucun enfant ne sera autorisé à retourner dans sa classe après
15 h 30.
Procédure de l’accueil au service de garde
Au moment de venir chercher votre enfant au service de garde, nous vous demandons de signer une feuille
indiquant votre départ avec l’enfant. Cette procédure a été mise en place pour deux principales raisons. La
première, c’est un outil qui permet de centraliser l’ensemble des départs de tous les enfants et ces listes nous
sont utiles en cas d’évacuation d’urgence afin de vérifier qui est vraiment parti ou non. La deuxième, cela
libère les éducatrices du cartable qu’elle traînait dans leurs mains en tout temps à l’extérieur. Cela favorise une
plus grande disponibilité aux enfants. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre patience
dans cet ajustement pour tous. Nous tentons d’améliorer la situation.
Mercredi ateliers – service de garde
Veuillez prendre note qu’à tous les mercredis, les éducatrices organisent des ateliers de 16 h à 17 h jusqu’au
22 novembre 2017. L’information vous sera envoyée par courriel sous peu.
Vendredi zumba – service de garde
Un vendredi par mois, du 13 octobre 2017 au 11 mai 2018, une activité de zumba sera donnée par une
professionnelle de 16 h à 17 h. Vous recevrez de l’information supplémentaire par courriel incessamment.
Halloween et Tirelires Leucan
Nous enverrons une lettre dans les prochaines semaines pour vous informer du déroulement de la journée du
31 octobre prochain, jour de l’Halloween et une autre concernant la campagne des Tirelires Leucan.
Soirée Cinéma Halloween-OPP
L’OPP renouvelle son édition de la soirée cinéma de l’Halloween qui aura lieu le vendredi 27 octobre. Cette
année, il y aura une représentation pour tous les âges dans le gymnase et une représentation pour les 10 ans
et plus dans une classe. De l’information suivra prochainement.
Absence au service de dîner et au service de garde
Afin d’assurer un meilleur encadrement, nous souhaitons votre collaboration au moment où votre enfant
s’absente pour l’une ou l’autre des périodes du service de garde ou du dîner. Lorsque nous ne recevons pas
de confirmation de la part des parents, nous recherchons l’enfant absent. Afin d’éviter toute confusion ou
recherche inutile, il serait apprécié de recevoir une confirmation de votre part lorsque votre enfant est absent.
Recyclons - 1 fois c’est bien mais… 2 c’est mieux
Les élèves du groupe 32 vous lancent un défi : pourquoi ne pas offrir vos habits de neige un peu trop petits à
des gens qui en auraient de besoin? Donc les enfants de 3e année s’occuperont de faire la collecte des
vêtements d’hiver puis de les redistribuer par le biais d’un bazar. Alors voici la marche à suivre :
Collecte d’habits de neige, de mitaines, foulards, tuques et bottes propres et en bon état.
Quand : du 2 au 27 octobre 2017 entre 7 h et 8 h et 15 h 35 à 18 h
Où : à l’accueil du service de garde dans les bacs bleus
Les vêtements seront remis au bazar de la paroisse Marie-Reine-des-Cœurs, au 5905, rue Turenne et
seront vendus à 1 $ ou 2 $. Le bazar aura lieu du 2 au 4 novembre 2017. Vous êtes tous les bienvenus et
nous avons besoin des bénévoles. Merci de votre collaboration et de votre générosité!
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Rappel sur la règlementation de la cour d’école
Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent arriver dans la cour d’école au plus
tôt dix minutes avant le début des classes le matin, soit à 8 h et 5 minutes avant le début des
classes l’après-midi, soit à 12 h 55. Leur surveillance ne peut être assumée par les employés du
service de garde; elle l’est par leurs enseignants qui vont dans la cour lors de ces deux périodes de temps. De
plus, pour la sécurité des élèves, aucun parent ne doit entrer dans la cour d’école. Pas de chien dans la cour
d’école s.v.p. Les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent quitter rapidement et doivent se
diriger à la maison immédiatement à 15 h 25.
Liste du personnel du service de garde pour 2017-2018
Nom de l’éducatrice

Groupe

Groupe

Technicien
Classe principale
Dîner/accueil

MÉNARD, Benoit
DERBAL, Wafia
BELKHIR, Naima

Groupe 21
Groupe 22
Groupe 23-24

Dîner

BOURASSA, Ginette

Groupe 31-32

Groupe 01
Groupe 02
Groupe 03
Groupe 11-14
Groupe 12-14
Groupe 13

PICARD, Marlène
BUSH-LÉVESQUE, Pierrette
HING, Kunnida
AKHDAR, Souzan
HAMRAOUI, Hakima
TAZI,Amina

Groupe 31-41
Groupe 33-41-42
Groupe 42-44
Groupes 51/61/62
TES

Nom de l’éducatrice
KHOUBBANE, Karima
LOUNNAS, Ourdia
ST-GERMAIN, Manon
DAGENAIS,Suzanne
(OUALI,Djamila vendredi)
SACI, Safia
CHAHMI, Souad
FERRAG, Schahrazed
CARDINAL, Liette
BOUCHER, Mélanie

Languettes de canettes, attaches de pain et attaches de lait
Cette année, nous poursuivons la collecte de languettes de canettes, d’attaches de pain et d’attaches de lait
que nous remettrons au club optimiste qui s’occupera de les acheminer au pavillon de la pédiatrie de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont. Ceci permettra aux infirmières d’acheter le matériel nécessaire au bien-être des
enfants malades. Vos enfants pourront déposer ces objets au bureau du concierge, M. José Espinola. Merci
de votre collaboration!

Fabienne Groslier-Cauchi
Directrice par intérim
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