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Mot de la rentrée
Cette rentrée scolaire est marquée par l’ajout d’un nouveau bâtiment, Saint-Fabien Annexe au 5100,
rue Bossuet qui accueille les élèves du 3 e cycle de l’école Saint-Fabien. Les travaux ont eu lieu
durant tout l’été et se poursuivront les fins de semaine pour terminer les finitions cet automne.
Nous remercions tous les parents de l’école de leur compréhension pour ce changement qui entraine
des modifications à notre organisation scolaire et qui nécessite encore de notre part quelques
ajustements. À cet égard, nous souhaitons également vous informer que pour le moment le poste de
la secrétaire à 50% du 5100, rue Bossuet, n’a pas encore été comblé. Elle sera en poste les
mercredis PM, jeudis et vendredis. Pour les lundis, mardis et mercredis matins, ce sera Mme Naïma
Belkhir, classe principale au service de garde, qui assurera le secrétariat de 8 h 30 à 15 h 15 (13 h 15
le mercredi) pour l’année scolaire 2018-2019. Aussi, Mme Lila Dekimèche sera notre nouvelle
secrétaire d’école en attendant l’affichage du poste de Mme Karina Pelissier, à compter du mardi 4
septembre. De son côté, Mme Wafia Derbal prendra la relève de M. Ménard comme technicienne au
service de garde par intérim. Cette instabilité et mouvance de personnel risque d’occasionner
certaines difficultés de communication et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser tout
en sollicitant votre précieuse collaboration.
L’année 2018-2019 sera déclinée sous le thème « Je suis tout en personnage ». Chaque classe
abordera ce thème à sa façon. Nous croyons que c’est un moyen riche et stimulant pour aborder des
notions d’écriture, de lecture, de poésie, de grammaire, d’histoire... tout en entraînant nos élèves
dans de formidables aventures littéraires ! Par ailleurs, l’organisme de participation des parents
(OPP) de l’école Saint-Fabien, en accord avec le conseil d’établissement, a accepté l’an passé, de
financer toutes les animations de l’auteur Simon Boulerice (http://www.lemeac.com/auteurs/265simon-boulerice.html) qui seront offertes dans les classes de la maternelle à la 6 e année dans le
cadre de notre thématique, ainsi que l’achat de plusieurs de ses livres pour toutes les classes de
l’école. Un grand merci aux parents de Saint-Fabien !
Bonne rentrée à tous et toutes !
....................................
Site Internet : st-fabien.csdm.qc.ca

Horaire maternelle, primaire Saint-Fabien et primaire Saint-Fabien Annexe
Niveau

Service
de garde

Entrée
Heure et
lieu
Maternelle
6 h 45
8 h 55
Porte
Porte
entrée des clôture
extérieure
élèves
petite cour
De Renty
Primaire
6 h 45
8 h 10
Saint-Fabien Porte
Portes des
entrée des clôtures
élèves
pour les
élèves de
SaintFabien et
Bossuet
Primaire
7 h 50
8 h 10
Bossuet
Départ* de Porte de la
la navette clôture en
pédestre
bas des
pour les
marches
élèves
inscrits
seulement

Dîner
Heure et lieu

Fin des
classes
Heure et lieu
11 h 35
12 h 50
15 h 15
Porte
Porte
Porte clôture
clôture
clôture
extérieure
extérieure extérieure petite cour De
petite cour petite cour Renty
De Renty
De Renty
11 h 35
12 h 55
15 h 25
Portes des Portes des Cour d’école
(derrière les
clôtures
clôtures
cônes
orange)

Service de
garde

11 h 35
Porte de la
clôture en
bas des
marches

15 h 35
Départ* de la
navette
pédestre pour
les élèves
inscrits
seulement

12 h 55
Porte de la
clôture en
bas des
marches

15 h 25
Porte de la
clôture en bas
des marches

18 h 00
Porte
entrée
des élèves

18 h 00
Porte entrée
des élèves
pour les élèves
de SaintFabien et
Bossuet

Pour la sécurité de tous les élèves, il est important de respecter l’heure et le lieu des entrées et des sorties.

Nous remercions les parents des élèves de maternelle de bien vouloir rester derrière la clôture
et d’attendre le signal de l’enseignante pour partir avec leur enfant.
* Pour le départ de la navette pédestre du SDG, si votre enfant arrive après le départ (7 h 50), il
est sous la responsabilité parentale tant et aussi longtemps qu’il n’est pas dans la cour
d’école (8 h 00) et il ne peut courir derrière le groupe. Merci de vous assurer qu’il arrive à
l’heure, il en va de sa sécurité.
Absences et retards
Pour le bon déroulement de la journée, veuillez s.v.p., signifier l’absence de votre enfant très tôt le
matin sur le répondeur en téléphonant au secrétariat 514 596-4883 et en donnant la raison de
celle-ci. Pour bien commencer la journée, tous les élèves doivent ÊTRE PONCTUELS À L’ÉCOLE. Les
retards entraînent souvent des difficultés académiques chez l’élève et dérangent le groupe et son
enseignant. Merci de votre compréhension et de votre bonne collaboration.
Assemblée générale des parents
Nous vous attendons en grand nombre, le jeudi 13 septembre, à 18 h 45, pour vous permettre de
rencontrer les enseignants et enseignantes de votre enfant et d’élire vos représentants. Pour les
parents du 3e cycle, nous vous attendons dans le gymnase de l’école au 6500 avenue de Renty puis
vous devrez vous diriger vers les classes au 5100, rue Bossuet et revenir au gymnase de la rue de
Renty vers 20 h 15 pour l’élection de votre conseil d’établissement 2018-2019.
Frais scolaires
Vous devez payer les frais scolaires de votre enfant par chèque remis dans une enveloppe identifiée
au nom et au groupe de votre enfant ou en argent comptant, MONTANT EXACT, et la mettre dans le sac
d’école de votre enfant. Afin d’éviter des pertes, nous préférons les chèques et la secrétaire ne
pourra recevoir les paiements.
Communication école-famille
Nous nous permettons de vous rappeler que seules les informations transmises par l’école (agenda
de votre enfant, lettre de l’école, lettre de la CSDM, courriel St-Fabien, site Internet de l’école,
communication CSDM) sont officielles. Toute autre forme de communication ne constitue pas une
source d’information officielle. Merci de votre collaboration.
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Trottibus de l’école Saint-Fabien
Le Trottibus, un autobus pédestre qui permet aux élèves de se rendre de la maison à l’école à pied,
de façon sécuritaire et encadrée, débutera mardi le 4 septembre avec 4 enfants à bord. Un seul
parent marchera avec eux puisque le Trottibus permet de marcher un seul parent à la fois pour un
maximum de 8 enfants. Deux parents peuvent marcher avec un maximum de 16 enfants.
Le départ mardi prochain est prévu vers 7 h 50 du 5100 Bossuet, coin de la rue Turenne. Le trajet
prendra
la
rue
Turenne,
puis
Duquesne,
puis
Gérin-Lajoie/deRenty.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au Trottibus, participer en tant que parent-marcheur ou
organiser un 2e trajet, nous vous invitons à participer au sondage suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/M5953QZ
Pour de plus amples renseignements, contacter la coordonnatrice du Trottibus de l’école SaintFabien, Mme Amélie Saint-Pierre à saintpierreorama@gmail.com
Notez bien que pour participer au Trottibus, votre enfant doit absolument être inscrit dans la liste des
trotteurs.
Facebook
Nous vous rappelons qu’il faut avoir au moins 13 ans pour pouvoir s’inscrire sur Facebook, il faut
donc porter une attention particulière auprès de votre enfant afin d’éviter plusieurs problèmes
(chicane, médisance, intimidation) via ce réseau social. N’oubliez pas que vos enfants ne sont qu’au
primaire. Il faut être très vigilant.
Cellulaires et autres objets électroniques
Afin d’éviter les vols, les pertes et par mesure de sécurité et de respect, il est strictement interdit que
les élèves soient en possession des objets personnels suivants : iPod, iPhone, jeux électroniques,
cellulaire, téléavertisseur, tablette personnelle, etc. Si c’est le cas, l’objet sera confisqué
immédiatement et le parent devra se déplacer pour rencontrer la direction afin de le récupérer. Merci
de votre vigilance et de votre compréhension!
Journée pédagogique – vendredi 14 septembre 2018
Les élèves de la maternelle à la 6e année préalablement inscrits au service de garde auront des
activités animées par les éducatrices dans l’école, le vendredi 14 septembre. Il faut prévoir un lunch
froid.
Respect des consignes de stationnement devant l’entrée principale
Nous voulons vous rappeler de ne pas vous stationner devant l’entrée
principale, car l’autobus scolaire doit y prendre et y déposer les élèves en
toute sécurité. Merci de votre collaboration!
Circulation automobile aux alentours de l’école
La prudence est de mise, il en va de la sécurité de vos enfants! Merci de respecter les limites de
vitesse et les zones protégées de piétons.
Vélos
Les casques doivent être bien identifiés. Nous ne sommes évidemment pas responsables des pertes,
vols ou bris en regard des vélos. N’oubliez pas de cadenasser celui-ci. De plus, aucun vélo n’est
toléré sur la cour d’école.
Cour d’école - sécurité
Nous aimerions vous rappeler que les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent
arriver dans la cour d’école 10 minutes avant le début des classes soit 8 h 00 le matin et 12 h 55 en
après-midi. Leur surveillance ne peut être assumée par les employés du service de garde ni par les
titulaires de classe. Chaque éducateur-éducatrice a un groupe d’élèves dont le ratio est déterminé
par leur convention collective et respecte la sécurité. Nous nous devons de respecter ces ratios. La
surveillance pour les élèves qui mangent à la maison est assumée par leurs enseignants qui
surveillent avant le début des classes. Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents
de demeurer à l’extérieur de la cour aux moments suivants : entrée des élèves du primaire le
matin et le midi soit à 8 h 10 et à 12 h 55 ainsi qu’aux récréations du matin, de l’après-midi et
du midi.
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Sortie des élèves à la fin de la journée à 15 h 30
Nous demandons aux parents d’attendre derrière les cônes oranges afin de permettre aux
enseignants d’avoir une bonne vue d’ensemble des parents qui attendent leurs enfants. Ce respect
permettra de récupérer plus rapidement vos enfants. Nous demandons également aux parents des
élèves de maternelle de bien vouloir attendre derrière la clôture extérieure de la petite cour sur la rue
De Renty. Merci de votre compréhension !

Un message de la titulaire du groupe 53 : recyclage des piles usagées
Saviez-vous que les piles sont considérées comme des résidus domestiques dangereux (RDD)?
Elles ne doivent donc pas être jetées à la poubelle? C'est pourquoi le groupe 53 participera au
concours d'Environnement Jeunesse et d'Appel à recycler. Les élèves de ce groupe font donc appel
à votre aide pour amasser le plus grand nombre de piles usagées. Une boîte bien identifiée sera
placée devant le local de Madame Kim, à l'école St-Fabien, et une autre sera placée devant le local
de Madame Marie-Christine, à l'annexe. Si vous avez en votre possession des piles usagées, veuillez
svp les déposer dans un sac Ziploc, les remettre à votre enfant qui le déposera dans une des boîtes
identifiées. Veuillez noter que les piles de plus de 5kg, les piles hydroélectriques, au lithium
rechargeables de plus de 300Wh ainsi que les piles au lithium primaires qui contiennent plus de 25
grammes de lithium ne sont pas acceptées. Les élèves du groupe 53 vous remercient de votre
collaboration!
Élèves au service de garde
Pour les parents qui viennent chercher leur enfant tôt au service de garde (15 h 25), nous vous
demandons d’attendre que l’engorgement de la fin des classes soit terminé avant d’entrer dans
l’école pour vous diriger au bureau de l’éducatrice responsable de l’accueil. L’accès à l’accueil se fera
vers 15 h 40. Merci de votre compréhension!
Repas au service de dîner
Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de micro-ondes à l’école Saint-Fabien. Si vous désirez que votre
enfant mange un repas chaud, il faut le mettre dans un thermos.
Le service du Traiteur Merenda https://www.traiteurmerenda.com/ débutera au cours des prochaines
semaines, vous recevrez de l’information par l’intermédiaire de la technicienne du service de garde
sous peu.
Chaussures sécuritaires
Nous avons demandé aux élèves de porter des chaussures qui recouvrent les orteils et permettent
un bon soutien au niveau du talon. Les élèves passent plusieurs moments dans la cour, il est
important qu’ils puissent courir et s’amuser en toute sécurité.
Envoi par courriel
Le journal mensuel L’hyperlien est envoyé par courriel. Il est très important de nous fournir votre
adresse courriel. Si par contre un parent n’a pas d’adresse courriel, veuillez aviser le secrétariat en
composant le 514 596-4883, poste 6044.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019!

Fabienne Groslier-Cauchi
Directrice par intérim
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