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Animation en classe 

pour les maternelles : 
Les animaux en hiver 

 
Animation en classe 

pour les gr. 61-62 et 63  
 

Gr. 53 : Activité Kinga 
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Gr. 53 : Projet LEAD 
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Gr. 52-53 : Activité de 
codage 

 
 

Marché de Noël 
16 h à 19 h 
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Activité de 
commémoration du 6 

décembre 1989 : Dans 
le cadre de la semaine 

de la rose blanche, 
semaine proposée par 

la Polytechnique de 
Montréal, les élèves du 
groupe 53 s'habilleront 

en blanc. 
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Gr. 53 : Marathon 
d’écriture 

 
18 h 30 : Réunion des 
membres du conseil 

d’établissement 
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Gr. 32 : Bibliothèque 
Langelier 
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Gr. 22 : Bibliothèque 
Langelier 
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Journée 
pédagogique 
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Gr. 53 : Projet LEAD 
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Gr. 53 : Un jour, Noël 
(AM) 
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Marché de Noël et sapins 
 

Comme vous le savez déjà, le marché de Noël aura lieu le jeudi 5 décembre de 16 h à 19 h au gymnase de 
l’école St-Fabien. Nous vous attendons en grand nombre. Invitez les oncles, les tantes et les grands-parents. 
C’est aussi lors de cette soirée que les parents qui ont commandé un sapin pourront le récupérer. Nous en 
profitons pour remercier les membres de l’OPP pour l’organisation de ce rassemblement festif. 
 
Rappels importants:  

 Pour ceux qui proposeront des desserts ou autres petits délices: Merci de bien vouloir les apporter et 
d’identifier vos plats de service, ainsi que de vous assurer qu’ils soient exempts d’arachides, ou, 
s’ils contiennent des noix, de bien l’indiquer. Vous pouvez apporter le tout le matin du 5 décembre.  

 Comme vous y trouverez les meilleures aubaines, apportez de petites coupures et de la monnaie !  

 Ne pas oublier de venir chercher votre sapin et/ou couronne de Noël.  

 Vous souhaitez donner un coup de main sur place ou vérifier la réception de votre paiement, écrivez à : 
oppstfabien@gmail.com  

 
Au plaisir de vous y voir en très grand nombre!  
 
L’équipe-école et les parents de l’OPP-St-Fabien. 
 

Votre service de garde vous informe 

 

 Une directive émanant du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur nous informe qu’à 

partir du 1er janvier 2020, le montant journalier passe de 8,35 $ à 8,50 $ pour les élèves ayant une 

fréquentation régulière. 

 Prochaines journées pédagogiques : le vendredi 13 décembre et le lundi 6 janvier. Si vous avez rempli 

le formulaire des préinscriptions, PAS BESOIN de retourner le coupon-réponse envoyé par courriel, à 

moins de faire une annulation ou une modification avant la date limite inscrite sur le formulaire. En 

janvier, vous recevrez le formulaire des préinscriptions pour la deuxième partie de l’année.  

 Nous vous rappelons que nous sortons jouer à l’extérieur plusieurs fois par jour. Nous vous demandons 

de faire en sorte que votre enfant soit convenablement vêtu et de prévoir des bas et mitaines de 

rechange.  

 Pour les enfants de 5e et 6e année qui utilisent la navette le matin et le soir entre l’annexe et le pavillon 

principal, nous vous demandons de récupérer votre enfant dans la cour d’une des écoles. Aucun enfant 

ne pourra être récupéré durant le trajet.  

 Il peut être difficile pour l’éducatrice d’entreprendre une discussion lorsqu’elle est en présence des 

enfants dans le cadre de ses fonctions. Si vous avez besoin de lui parler, nous vous suggérons de le 

faire via un message écrit ou d’en faire la demande auprès de la technicienne du service de garde.  

 Exceptionnellement, les frais du mois de décembre devront être acquittés pour le 13 décembre pour 

recevoir vos relevés d’impôts exacts et complets.  

 Afin de faciliter le moment d’appel par radio en soirée, nous vous demandons de mentionner le nom de 

l’éducatrice de votre enfant à Mme Naïma lors de votre arrivée. Des listes de référence seront affichées 

sur le babillard des parents.  
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 Comme suite au sondage qui a été effectué pour la relâche, nous vous informons que le service de 

garde Saint-Fabien sera fermé durant cette période.  

 
Rencontre des parents pour les bulletins 
 

Nous vous remercions pour votre grande participation à cette rencontre avec le titulaire et les spécialistes de 
votre enfant. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment avec nous. C’est toujours un plaisir de vous 
revoir !! 
 
Période officielle d’inscription 2019-2020 pour les nouveaux élèves 
 

Les semaines officielles d’inscription pour l’école primaire sont fixées du 8 au  28 janvier 2020. Vous pourrez 
également vous présenter à l’école en soirée pour inscrire votre enfant le jeudi 16 janvier, jusqu’à 20 h. 
Informez vos voisins qui ont des enfants d’âge préscolaire et qui commenceront en août 2020. Pour inscrire 
votre enfant, vous devez apporter les documents suivants : certificat de naissance et deux preuves de 
résidence. 
 
La réinscription pour l’année 2020-2021 des élèves qui fréquentent déjà notre école se tient du 2 au 18 
décembre 2019. Vous avez reçu le formulaire de réinscription ainsi que la procédure à suivre par courriel, le 2 
décembre. 
 
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 tirelires ont été récupérées par Leucan et c’est l’organisme qui comptera les sous amassés. 
Un immense MERCI! 
 
Recyclage de cartouches d’encre, goupilles, attaches de pain et lunettes 
 

Les élèves du groupe 53 continuent leur collecte d'objets à recycler. Les cartouches vides d'imprimantes 
lasers et à jets d'encre sont amassées. Elles sont triées et vendues en appel d’offres à des recycleurs, et ce, à 
leur entrepôt de Neuville. Les cartouches non recyclables seront détruites de façon écoresponsable. Le carton 
et le plastique générés seront également recyclés. Une boîte est mise à votre disposition à l'école Saint-
Fabien et une autre sera aussi disponible dans la classe de Madame Marie-Christine, à l'Annexe Saint-Fabien. 
En plus de poser un geste écoresponsable, cette campagne de recyclage vise aussi à financer le dressage de 
plus de vingt chiens MIRA. Encore une fois, les élèves du groupe 53 vous remercient de votre collaboration. Ils 
vous rappellent aussi que les collectes de goupilles, d'attaches de pain et de piles sont toujours en cours.  
 
L’école récolte aussi vos lunettes usagées, afin de les remettre à Optométristes sans frontières.  
 
Résultats de la campagne de financement des paniers de légumes biologiques 
 
114 paniers ont trouvé preneur lors de cette campagne de financement organisée par l’OPP, ce qui représente 
un profit de 684 $. Un gros merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette campagne en 
achetant un panier de légumes. L’école doit une fière chandelle aux membres de l’OPP qui ont mis sur pied 
cette activité. 
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Campagne de financement Fondation CSDM 
 

La CSDM a mis sur pied une fondation, qui remet instantanément les reçus d’impôt, afin d’amasser des sous 
pour supporter les projets dans les écoles. Nous vous invitons à contribuer ou à inviter les compagnies pour 
lesquelles vous travaillez à faire un don de charité pour la réalisation de leurs rêves. Il est possible de choisir 
l’école pour laquelle vous faites votre don. Il est même possible de mettre un commentaire pour quel type 
d’activité vous souhaitez que votre don soit utilisé. Nous vous remercions à l’avance de faire circuler 
l’information dans vos familles et dans vos milieux de travail. Consultez le lien suivant pour en connaître 
davantage sur la fondation ou pour faire un don : https://csdm.ca 

 
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 compléter le formulaire à cet effet en le demandant au 
titulaire de votre enfant. Vous devez également savoir que les enseignants ne prépareront pas de travaux pour 
votre enfant, vous avez l’entière responsabilité de vous occuper de ses apprentissages scolaires. 
 
L’hiver arrive à grands pas et les habits d’hiver sont de mise! 
 

Assurez-vous que vos enfants portent : tuque, foulard, mitaines et bottes. Le pantalon de neige 
sera de mise aussitôt qu’il y aura une accumulation de neige. Ceux-ci jouent à l’extérieur aux 
récréations du matin et du midi. Ils doivent être au chaud pour profiter des joies de l’hiver. De 

plus, n’oubliez pas d’identifier leurs vêtements !!! C’est incroyable, comme il se perd des vêtements 
non identifiés à l’école. Nous vous invitons à venir les récupérer avec votre enfant. Nous vous prions 

de faire confiance aux décisions des adultes auxquels vous confiez vos enfants concernant le port des 
vêtements chauds. Ils sauront faire preuve de discernement. Veuillez noter que la même règle sera appliquée 
pour tous! 
 

Procédure pour les tempêtes de neige (CSDM) 
 

S.v.p., consultez le site internet www.csdm.qc.ca un message vous renseignera sur ce sujet. 
 

Vœux de Noël 
 

                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe-école vous transmet ses vœux 
de paix, joie, santé et prospérité et vous 

remercie chaleureusement de votre 
précieuse collaboration. 

 

BON CONGÉ DES FÊTES! 
 

Joyeux Noël & Bonne Année 
à vous chers parents et à vos proches! 

https://csdm.ca/csdm/fondation-csdm/
http://www.csdm.qc.ca/

