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Boîte à lunch zéro 
déchet 
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6 
Début des ateliers du 

mercredi au SDG 
 

Le groupe 53 
participe au projet 

LEAD. 
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A.M. : Patinage gr. 
31-32 

11 
 

Bibliothèque 
Langelier gr. 33 

 
Boîte à lunch zéro 

déchet 

12 
 

P.M. : Bibliothèque 
Langelier gr. 31 

 
A.M. : Vaccination 

pour les élèves de la 
4e année 

 

13 
 

Bibliothèque 
Langelier 

gr. 32 
 

14 

 
Le groupe 53 

participe au projet 
LEAD. 

 
Bibliothèque  

Langelier gr. 22 

15 

18 
 
A.M. : Les élèves du 
2e cycle se rendent 

au théâtre. 
 

Boîte à lunch zéro 
déchet 

19 
 

18 h 30 : Réunion 
des membres du 

conseil 
d’établissement 

20 
 

Rencontres parents-
enseignants pour la 
remise des bulletins 
 

Le groupe 53 
participe au projet 

LEAD. 

21 
 
 

Journée 
pédagogique 

22 
 

25 
P.M. : Bibliothèque 

Langelier gr. 13 
 

Boîte à lunch zéro 
déchet 

 
A.M. : Les gr. 61 et 

62 visitent le salon du 
livre. 

 
Animation en classe 
Neurones atomiques 
pour les gr. 51, 52 et 

53 

26 
 
A.M. : Le préscolaire 

et le 1er cycle se 
rendent au théâtre. 

 
Les élèves des 

groupes 31, 32, 33 et 
34 visitent le 
Planétarium. 

27 

 
28 

 

 

29 
 

Journée 
pédagogique 
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Rencontres parents/enseignants pour la remise des bulletins 
 
Les rencontres individuelles pour la remise du bulletin de la 1re étape auront lieu le mercredi 20 novembre. 
Vous recevrez très prochainement une invitation à ce sujet. Des plages de rendez-vous seront offertes et les 
enseignant(e)s tenteront de satisfaire le plus grand nombre possible de parents. Nous vous demandons de 
retourner votre coupon-réponse le plus tôt possible pour permettre au titulaire de votre enfant de gérer plus 
facilement les demandes des parents. 
 
Les spécialistes qui travaillent à notre école à temps partiel ne seront pas sur place le 20 novembre. Vous 
pourrez toutefois leur demander un rendez-vous par l’entremise de l’agenda de votre enfant. Ces spécialistes 
sont Maria Contente (anglais), Emmanuelle Thiffault-Taillon (arts plastiques) et Leonard Joseph (anglais). 
 
Les spécialistes qui travaillent à temps plein à Saint-Fabien seront sur place toute la soirée. N’hésitez pas à 
aller les rencontrer et ce, même si leur matière ne comporte pas de notes au bulletin de la 1re étape. Ils se 
feront un plaisir de vous donner des informations sur le comportement et les apprentissages de votre enfant. 
Ces spécialistes sont Belinda DiGioacchino (anglais), Jennifer Laperle (éducation physique), Sylviane Cloutier 
(arts plastiques) et David Côté (éducation physique). 
 
 
Boîte à lunch zéro déchet  
 
Comme suite à la marche pour la planète du 27 septembre dernier, l’équipe-école a pensé faire une journée 
par semaine de boite à lunch zéro déchet. Ce n’est qu’un tout petit geste, mais aussi un grand défi pour la 
plupart d’entre nous. Nous débuterons le défi en novembre. Il se tiendra tous les lundis, et ce jusqu’à la fin de 
l’année. Le comité vert de l’école aura une table d’information à l’accueil pour vous conseiller sur les boites à 
lunch 0 déchet. Les élèves seront là pour vous informer, vous encourager et vous soutenir.  Nous espérons 
que vous contribuez en grand nombre à notre défi école. C’est dans les petits pas que nous ferons une 
différence. 

Bon défi !!! et merci d’encourager les enfants. 

 
Projet LEAD  
 
Cette année encore, les élèves de Marie-Christine, groupe 53, auront la chance de vivre le projet LEAD. Une 
procureure de la couronne viendra en classe animer des petites capsules juridiques, à raison d'une fois par 
semaine. Voici un aperçu de ce programme : "Le Project LEAD a d’abord été élaboré en 1993 par le bureau 
des procureurs de Los Angeles et s’adresse aux élèves de cinquième année du primaire. Pourquoi? Des 
recherches démontrent que les jeunes sont alors à un stade critique de leur développement où ils 
entretiennent toujours une vision positive de la loi et de l’autorité, perspective qui tend à se modifier à 
l’adolescence. Le moment est donc idéal pour discuter des choix qu’ils feront, des actions qu’ils poseront ainsi 
que des conséquences de celles-ci sur leur vie. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales, inspiré par 
le succès de cette initiative, a adapté le projet à la réalité québécoise et un projet-pilote a été mené au cours 
de l’année scolaire 2014-2015."  

 
Votre service de garde vous informe 
 

 Lors des journées pédagogiques, nous apprécions que vous arriviez à temps pour le début des 

activités. L’heure est mentionnée sur la lettre d’invitation qui vous est envoyée par courriel.  

 Vérifiez la liste des enfants inscrits aux journées pédagogiques. La liste est sur le babillard, à l’entrée 

du service de garde, au moins une semaine à l’avance.  

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

la journée pédagogique, et ce, pour des raisons de gestion.  

 Prochaines journées pédagogiques : 21et 29 novembre : si vous avez rempli le formulaire des 

préinscriptions, PAS BESOIN de retourner le coupon-réponse envoyé par courriel, à moins de nous 

faire part d’une annulation ou d’une modification avant la date limite inscrite sur le formulaire. 

 Les ateliers du mercredi débuteront le 13 novembre 2019. Inscriptions du 29 octobre au 1er novembre : 

les détails des activités vous ont été envoyés par courriel. 

 Nous vous avons demandé de confirmer la réception des règles de fonctionnement du service de garde 

et du service de diner au plus tard le 22 octobre. Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous 

demandons de nous acheminer le formulaire qui se trouve à la dernière page du document le plus 

rapidement possible. Il s’agit d’une information qui doit obligatoirement être consignée au dossier de 

l’élève et exigée par le vérificateur de la gestion financière des écoles. 
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 Tel qu’approuvé par le conseil d’établissement du 8 octobre 2019, il y aura augmentation du tarif pour 

les enfants qui fréquentent le service de garde de façon sporadique (1 à 2 matins par semaine et/ou 1 

à 2 soirs par semaine). Les tarifs suivis d’un astérisque ont été l’objet d’une augmentation. 

PRÉSCOLAIRE PRIMAIRE 

Bloc du matin 7 h  à 9 h 5 $* Bloc du matin 7 h  à 8 h 4,20 $ 

Bloc du midi 11 h 35 à 13 h 4 $ Bloc du midi 11 h 35 à 13 h 4 $ 

Bloc du soir 15 h 15 à 18 h  7,85 $* Bloc du soir 15 h 25 à 18 h 7,85 $* 

 
 
Marché de Noël : 5 décembre 

 
Notre Marché de Noël se tiendra cette année le jeudi 5 décembre de 16 h à 19 h 30. Vous trouverez, jointe à 
cet Hyperlien, une lettre détaillant cet événement. Des copies de la lettre d’invitation et du coupon-réponse qui 
s’y trouve sont disponibles à l’entrée du service de garde. Réservez votre soirée du 5 décembre! 
 
Campagne de financement : vente de sapins et de couronnes de Noël 
 
L’objectif de cette campagne de financement organisée par l’OPP est d’amasser des fonds pour les activités 

sportives, artistiques et éducatives de notre école. Nous vous proposons, encore cette année, de vendre à 

votre famille ainsi qu’à votre entourage, des sapins et des couronnes de qualité supérieure. Il vous est 

également possible d’acheter des pieds pour sapin et des crochets pour couronne. 

 

Voici la marche à suivre pour cette belle activité de financement : 

 

1- Inscrivez lisiblement le nom et numéro de téléphone de chaque acheteur sur le bon de commande.  

2- Recueillez le paiement. 

3- Lorsque vous aurez terminé votre vente, si vous voulez garder une preuve de votre commande, on vous 

suggère de faire une copie ou de prendre une photo de votre bon de commande.  

4- Placez le bon de commande et l’argent dans une enveloppe et la retourner à l’école au plus tard le 

25 novembre 2019.  

5- Aviser chacun de vos acheteurs qu’ils devront se présenter à l’école le 5 décembre 2019 entre 16 h et 

19 h afin de venir chercher leur(s) achat(s).          

 

Vous avez reçu le bon de commande par courriel la semaine dernière. Vous pouvez également vous en 

procurer une copie à l’entrée du service de garde. 

 

Accès à l’école pour les parents 

 

Les parents peuvent venir chercher leur enfant au service de garde en passant par la cour d’école de 15 h 25 

à 18 h. En-dehors de cette période, ils doivent obligatoirement passer par le secrétariat de l’école. Par ailleurs, 

aucun enfant n’est autorisé à ouvrir une porte qui donne sur l’extérieur à un adulte qui cogne à une porte, et 

ce, même s’il le connaît. Il en va de la sécurité de tous. 

 

Embellissement de la cour d’école 

 

Les travaux d’embellissement de la cour d’école tant attendus devraient débuter en juin prochain. Les 

architectes paysagistes embauchées pour le projet et la chargée de la commission scolaire sont venus 

rencontrer le conseil d’établissement le 8 octobre dernier pour expliquer la teneur du projet et entendre les 

membres à ce sujet. Un comité formé d’un parent du conseil d’établissement, d’un enseignant, de la 

responsable du service de garde, de la directrice des Loisirs Saint-Fabien et de la direction de l’école a été 

formé et une première rencontre a eu lieu dans le but d’identifier clairement les besoins de l’école. Une 

présentation publique sera annoncée lorsque les architectes auront des plans à présenter. Vous recevrez une 

invitation par courriel à ce moment. 
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Retards 

 
Un nombre important d’enfants se présentent à l’école en retard le matin. Il est important que votre enfant soit 
présent et disposé à l’apprentissage dès le début des classes. Le temps de classe est précieux et ces retards 
occasionnent un dérangement du climat d’apprentissage de la classe.  

Nous vous rappelons que les élèves doivent arriver dans la cour d’école : 

Pour le préscolaire : le matin : 8 h 55       le midi : 12 h 50 

Pour le primaire : le matin : 8 h 05            le midi : 12 h 55 

 
Vêtements d’automne  
 
Le temps plus froid est arrivé et il est primordial que les élèves soient habillés 
convenablement pour les périodes de jeux à l’extérieur.  Nous tenons à vous préciser 
qu’il est de mise d’avoir un manteau, des gants et un chapeau à ce moment-ci de 
l’année.    

 
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. 
 
Devoirs et leçons 
 

Nous sollicitons votre collaboration afin de vérifier l’agenda de votre enfant tous les jours. 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 l’école toutes les journées inscrites au 
calendrier scolaire. La fréquentation scolaire est directement reliée à la réussite des enfants. Si, malgré tout, 
votre enfant doit s’absenter, 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.  
 
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 à 8 h 
05 et à 12 h 55, heures auxquelles débute la surveillance des enseignants. Leur surveillance ne peut être 
assumée par les employés du service de garde; elle l’est par les 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. Les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent quitter 
rapidement et se diriger à la maison immédiatement à 15 h 25. 
 
        
 
 
 
 
 

  


