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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 
1 

 
Journée 

pédagogique 

2 
 

3 
 

Animation 
Biodiversité dans 

mon quartier pour les 
gr. 52 et 53 

4 
 

7 
 
 
 

8 
 

Lancement de l’année 
olympique à Saint-

Fabien 
 

18 h 30 : Réunion du 
conseil 

d’établissement 

9 
 

10 
Première 

communication 

11 

14 
 

Congé de l’Action de 
grâce 

 

15 
 

Les élèves du gr. 31 se 
rendent à la bibliothèque 

Langelier. 
 

16 
 
Les élèves du gr. 32 

se rendent à la 
bibliothèque 
Langelier. 

 

17 
 

Cross-country pour 
les élèves du 3e 

cycle 
 

Les élèves du gr. 22 
se rendent à la 

bibliothèque 
Langelier. 

18 
 

21 
 

Les élèves du gr. 33 
se rendent à la 

bibliothèque Langelier. 
 

15 h 45 : Livraison 
des paniers bio 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

Journée 
pédagogique 

 
 

28 
P.M. : Les élèves du 
gr. 13 se rendent à la 

bibliothèque Langelier. 
 

 

29 
 
 
 
 
 

30 
 

ActivitésTandem 
Halloween pour les 

maternelles 
 

31 
 

HALLOWEEN 
 

 

 

 
 
 
 
Élection de nouveaux membres au conseil d’établissement lors de l’assemblée annuelle des parents 
 
Voici les membres parents du conseil d’établissement 2019-2020 : 

 

Parents 
Pierre Paquette Marysol Breton Mely Cung 
Jn-Rony Vincent Ulysse Fortier-Gauthier  
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Substituts 
Frédérique Pichot Raja Arrouch  
Serge Vignola  

 

Pour joindre le conseil d’établissement, vous pouvez écrire à l’adresse courriel suivante : 
stfabien.ce@csdm.qc.ca 
 

Organisme de participation des parents (OPP) 
 
Cette année encore, il y aura un OPP (organisme de participation de parents). Bienvenue à tous les parents 
qui désirent s’impliquer ! N’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante : 
oppstfabien@gmail.com 
 
 
Écoles enracinées - Activité de l'OPP 
 

L’école St-Fabien participe pour une deuxième année au projet Écoles enracinées d’Équiterre qui propose une 
alternative saine, durable et locale aux campagnes de financement traditionnelles. La vente de paniers de 
légumes biologiques cultivés et livrés par la Coopérative de solidarité Jardins du pied de céleri en est 
l’essence.  Les profits de ces ventes iront aux projets scolaires et notre potager scolaire.   

De plus, la campagne Écoles enracinées propose du matériel éducatif et ludique sur le thème de 
l’alimentation saine, locale et durable pour les professeurs qui souhaitent sensibiliser leurs élèves sur ces 
enjeux. Nouveauté cette année !!!  Parmi les 117 écoles participantes, notre école a été désignée pour 
recevoir un atelier portant sur l’alimentation saine, locale et durable intitulé Léon LEBON poivron en action 
destiné à un groupe de 30 élèves du troisième cycle. 

Pour commander vos beaux, bons, bons légumes !! 

Coût du panier : 30 $ dont 6 $ revient directement aux activités de l’école 

Composition du panier : variété de 8 -10 légumes de saison, poids fixe (taille d’un gros sac réutilisable 
d’épicerie) 

Date limite pour commander : 11 octobre 

Date de livraison du panier : lundi le 21 octobre (entre 15 h 45 et 17 h 45) à l'entrée cour d'école. Prévoyez 
le fait que ce sera le soir de l’élection fédérale. 

Paiement : En ligne seulement (carte de crédit) 

Vous pouvez en commander pour votre entourage également toutefois, ceux-ci doivent venir récupérer leur 
panier ou vous devez le faire pour eux. 

Pour commander dès maintenant : www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-saint-fabien/2019-10-21/ 

Sécurité aux abords de l’école 
 
Lorsque vous déposez vos enfants le matin, merci d’être vigilants et d’adopter un mode de conduite 
responsable et sécuritaire en respectant les zones de débarcadère, les passages réservés aux piétons, les 
limites de vitesse et de ne pas pratiquer de virage en « U » devant l’école. Il en va de la sécurité de tous nos 
enfants. 
 
Languettes de canettes, attaches de pain et attaches de lait 
 
Les élèves du groupe 53 ont le plaisir de vous annoncer qu'ils reprendront en main le projet de ramassage des 
goupilles et des attaches de pain. En effet, ils font appel à votre collaboration pour ramasser ces dernières en 
grande quantité. Vous pouvez les déposer sur De Renty ou à l’annexe. Voici un lien pour en apprendre plus 
sur ce projet: http://www.fondationhmr.ca/fr/nouvelles/actualites/merci-un-heros-pour-les-jeunes-patients/. Les 
élèves du groupe 53, leur enseignante ainsi que les petits patients en néonatalogie et en pédiatrie de l'hôpital 
Maisonneuve-Rosemont vous remercient de votre précieuse collaboration! 
 
Récupération de lunettes usagées 
 
L’organisation Optométristes Sans Frontières (OSF) récupère des lunettes usagées qui, une fois nettoyées, 
analysées et classés, constituent la matière première des interventions d’OSF sur le terrain. OSF a besoin 
d’au moins 3 000 paires de lunettes lorsqu’elle envoie une mission sur le terrain. Près de 120 millions de 
personnes sont atteintes de déficience visuelle due à des vices de réfraction non corrigés. 
Vous n’avez qu’à apporter vos lunettes usagées au secrétariat de l’école (annexe et De Renty). Nous nous 
occuperons de les acheminer à Optométristes Sans Frontières. 
 

 

mailto:stfabien.ce@csdm.qc.ca
mailto:oppstfabien@gmail.com
https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-saint-fabien/2019-10-21/
http://www.fondationhmr.ca/fr/nouvelles/actualites/merci-un-heros-pour-les-jeunes-patients/
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Collecte de sacs de lait 

 

 
Bonjour, 

Nous sollicitons votre aide pour participer à une vaste collecte de sacs de lait (4 litres). Il s’agit des sacs de 
couleurs dans lesquels sont entreposés les sacs de lait. Nous ne récupérons pas les sacs qui sont en contact 
direct avec le lait. 

Cette matière sera utilisée pour la confection de tapis de sol servant à déposer les enfants en bas âge, en 
Afrique, au lieu de les déposer directement au sol. Le plastique de ces sacs est spécialement conçu pour 
garder la fraîcheur, dégager la chaleur, et l’odeur subtile de cette matière éloigne les insectes. Un enfant peut 
facilement être piqué par un moustique, et sa vie est alors menacée! 

Les nattes tissées en carrés de 30 cm par 30 cm par les élèves de nos classes seront ensuite assemblées en 
matelas qui seront expédiés au Burkina Faso, en Afrique. Il faut compter environ 400 sacs pour compléter un 
matelas. Merci de contribuer, par ce simple petit geste, à un monde meilleur! 

Marie-Claude Forget                                                         Maryse Crevier 

Marie-Geneviève Bonnier                                                 Julie Sabourin 
 
Enseignantes de 1ère année à l’école Saint-Fabien, Montréal 
 
*Afin de conserver toutes les propriétés du plastique,  bien nettoyer (essuyer) les sacs et les conserver à plat. 
Éviter de les plier ou de les froisser. Idéalement, on accumule les sacs par couleurs, mais nos élèves pourront 
faire le tri. Les déposer dépliés, dans le bac prévu à cet effet. 
 
 
Photo scolaire 
 
Les enveloppes pour les commandes ont été remises aux élèves. Le photographe vous demande d’effectuer 
votre commande au plus tard le 8 octobre. Des frais de retard pourraient être imposés après cette date. 
 
 
8 octobre : Lancement de l’année olympique à Saint-Fabien 

 
Mardi, le 8 octobre prochain, nous ferons une activité en lien avec notre plan de lutte contre la violence et 
l’intimidation. Nous ferons une cérémonie d’ouverture pour l’année scolaire 2019-2020 à l’image des 
cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques. Il y aura un petit discours d’ouverture, en plus du serment 
d’engagement des enseignants et du serment d’engagement des élèves en rapport avec le code de vie. 
 
Pour cette occasion, une petite marche sera organisée. Tous les élèves de la 1re à la 4e année de l’école 
Saint-Fabien se réuniront en délégation sportive et marcheront pour aller rejoindre les élèves 5e et 6e année de 
l’annexe et revenir à l’école Saint-Fabien, où les élèves de la maternelle les accueilleront par une haie 
d’honneur. Lors de cet événement, une photo sera prise du toit de l’école Saint-Fabien. Sur cette photo, tous 
les élèves seront réunis pour former le drapeau des Jeux olympiques afin de souligner le thème de l’année. 
Nous aurons donc besoin de votre collaboration afin que cette photo soit significative. Pour la photo, nous 
avons réparti les groupes en leur attribuant les différentes couleurs associées aux anneaux des Jeux 
olympiques. Cependant, nous avons apporté quelques modifications quant aux couleurs attribuées à 
chaque groupe afin d’uniformiser le nombre de personnes par couleur afin que les anneaux soient uniformes 

pour la photo d’école. (photo à titre d’exemple) 
 

 

http://associationlavie.com/projets/matelas-sacs-lait/#acc-2-3-d
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Voici la couleur associée à chaque groupe : 
 

 

Groupe et couleur Prof et sport associé 
01 (Rouge) BEAUCHESNE, Isabelle (Basket) 

02 (Rouge) CLOUTIER, Josiane (Surf) 

03 (Rouge) LECLERC, Louise (Gymnastique) 

04 (Rouge) LÉTOURNEAU-ASPIROT, Ludovic (Boxe) 

05 (Rouge) DJELLAL, Fatiha (Plongeon) 

11 (Bleu) SABOURIN, Julie (Cyclisme) 

12 (Bleu) CREVIER, Maryse (Voile) 

13 (Bleu) FORGET, Marie-Claude (Golf) 

14 (Bleu) BONNIER, Marie-Geneviève (Tir à l’arc) 

21 (Bleu) LEGAULT, Marie-Claude (Judo) 

22 (Vert) MONGEAU, Isabelle (Plongeon) 

23 (Vert) PICARD-LAVIGNE, Kim (Badminton) 

24-34 (Vert) ABDELLATIF, Sami (Trampoline) 

31 (Vert) OUFERHAT, Nadéra (Tennis) 

32 (Vert) 
CLÉMENT, Francine (BOUDJELLAL, Zineb mercredi) (Nage 
synchronisée)  

33 (Jaune) BRAHAMI, Katia (Water-polo) 

41 (Jaune) BOISVERT, Manon (Triathlon) 

42 (Jaune) TOURNÉ, Ludovic (Soccer) 

43 (Jaune) GAGNON, Nancy (Équitation) 

51 (Noir) VIGNOLA, Marie-Andrée, GASTON Sarah (Skateboard) 

52 (Noir) LEDUC, Karell (Baseball) 

53 (Noir) MALLETTE, Marie-Christine (Soccer) 

61 (Noir) PROULX, Louise (Volleyball) 

62 (Noir) BOURQUE-JUTRAS, Pierre Olivier (Canoé sprint) 

63 (Noir) Walkowiak, Safia (Athlétisme) 

 

N.B. Pour cette journée, les élèves de l’annexe partiront de l’école Saint-Fabien pour aller dîner.  
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Votre service de garde vous informe 

 

 Comme suite à un sondage effectué en début d’année, la navette pédestre matinale sera conservée 

pour l’année scolaire 2019-2020. Merci aux parents de nous avoir répondu rapidement, nous 

permettant ainsi de bien répondre à vos besoins.  

 N’oubliez pas d’avertir le service de garde par téléphone (514-596-4888) si votre enfant est absent au 

dîner ou en fin de journée.  

 Consultez régulièrement le coin des parents à l’entrée du service de garde : beaucoup d’informations 

s’y trouvent, telles que les formulaires d’inscription des journées pédagogiques et les enfants qui sont 

inscrits.  

Dorénavant aucun enfant ne sera accepté après la date limite d’inscription inscrite sur le 

formulaire de la journée pédagogique, pour des raisons de gestion.  

 

 Le 24 septembre dernier, a eu lieu une rencontre ayant pour but la mise sur pied d’un comité des 

parents utilisateurs du service de garde. Mesdames Julie Pelletier, Claire Tamet, Virginia Aubier, 

Yamina Kolli, ainsi que Monsieur Hicham Rachid siègeront sur ce comité avec la technicienne du 

service de garde. Merci pour leur implication.  

 Prochaine journée pédagogique : 25 octobre : thématique Halloween à l’école.  

Inscriptions envoyées par courriel le 7 octobre.  

Modification au calendrier scolaire 
 
Le vendredi 27 septembre 2019 a été déclaré journée pédagogique par la CSDM et le 24 avril 2020 devient 
une journée de classe. 
 
Journées Portes ouvertes au secondaire 
 
Les écoles secondaires de la commission scolaire de Montréal vous accueillent! C'est l'occasion parfaite de 
découvrir votre école de quartier et les programmes offerts. Des journées Portes ouvertes se tiendront 
jusqu'au 24 octobre. Consultez le site de la CSDM pour de plus amples informations. 
 
 
 

Trottibus de l’école Saint-Fabien  

Le Trottibus, l’autobus pédestre qui permet aux élèves de se rendre de la maison à l’école à pied, de façon 
sécuritaire et encadrée, a débuté. 

Pour de plus amples renseignements, contacter la coordonnatrice du Trottibus de l’école Saint-Fabien,  
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.  

 
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, parlez-
en à vos enfants, nous en ferons tout autant. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:saintpierreorama@gmail.com

