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Mot de la rentrée
C’est en musique que l’équipe-école a accueilli vos enfants lundi dernier. La chanson « Plus haut »
de l’artiste Koriass est la mélodie qui a lancé le thème de notre année scolaire. Pour l’équipe école,
elle porte un message de persévérance que nous souhaitons véhiculer. Cette année, un vent musical
souffle sur Saint-Fabien. On y vivra d’harmonies, de ballades, de rock, de paroles, d’auteurs, de
compositeurs.
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Ce sont les prolifiques artistes québécois qui seront mis à l’honneur. Ainsi, durant la première étape,
chaque classe choisira une chanson d’un artiste lié aux racines de la vie musicale du Québec. Durant
la deuxième étape, ce sera la chanson d’un artiste contemporain. Pour la dernière étape, une
chanson coup de cœur sera choisie.
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
chantant en chœur. Bonne année scolaire en musique!
Bonne rentrée!
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, jeudi 14 septembre, 18 h 45, pour vous permettre de
rencontrer les enseignants et enseignantes de votre enfant et d’élire vos représentants.
Frais scolaires
Vous devez payer les frais scolaires de votre enfant en argent comptant, MONTANT EXACT, ou par
chèque remis dans une enveloppe, dans le sac d’école de votre enfant. Afin d’éviter des pertes, 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.
Parents-marcheurs recherchés pour le 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, est à la recherche de 5 nouveaux bénévoles pour l’année 20172018. Pour en savoir plus sur le Trottibus, le trajet proposé, l’horaire ainsi que les différentes façons
de s’impliquer dans le projet, visitez le www.trottibus.ca. Pour de plus amples renseignements,
contacter la coordonnatrice du Trottibus de l’école Saint-Fabien, Amélie Saint-Pierre à
saintpierreorama@gmail.com.
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.

....................................
Site Internet : st-fabien.csdm.qc.ca

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!
Journées pédagogiques – 15 et 25 septembre 2017
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 15 septembre. Il faut prévoir un lunch froid.
Le 25 septembre, les élèves inscrits à la sortie iront au Cirque de Verdun toute la journée. 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 le matin et 12 h 55 en
après-midi. Leur surveillance ne peut être assumée par les employés du service de garde. 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 13 h
ainsi qu’aux récréations du matin, de l’après-midi et du midi.
Sortie des élèves à la fin de la journée à 15 h 30
Nous demandons aux parents d’attendre derrière la ligne jaune 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. Pour nous aider, nous placerons des cônes à la ligne jaune
pour les prochaines semaines. Merci de votre compréhension!
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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.
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 2017-2018!

Fabienne Groslier-Cauchi
Directrice par intérim
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