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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 
 

 1 
 

Examen d’écriture 
MEES en 6e année 

 
Activité vélo-pêche au 

parc Bellerive pour le gr. 
52 

2 
 

Cours d’échecs pour les 
gr. 22 et 24/34 

 
Examen d’écriture 
MEES en 6e année 

 
Examen de lecture 
MEES en 4e année 

 
A.M. : Randonnée au 

parc-nature Pointe-aux-
Prairies pour les gr. 13 

et 14 
 

A.M. : Sortie en 
trottinette au parc 

olympique pour les gr. 
32 et 34 

 

3 
 
P.M. : Sortie en trottinette 
au parc olympique pour le 
gr. 31 
 

6 
 

Cours d’échecs pour les gr. 
03 et 04 

 
Dépistage dentaire pour les 

élèves de 1re année 
 

A.M. : Sortie en trottinette au 
parc Bellerive pour le gr. 43 

 
P.M. : Randonnée au Bois-
des-Pères pour les gr. 02 et 

03 
 

18 h 30 : Réunion 
du conseil 

d’établissement 
 

 

7 
 

Examen d’écriture 
MEES en 4e année 

 
Examen de 

mathématique MEES 
en 6e année 

 
Activité vélo-pêche au 
parc Bellerive pour le 

gr. 53 

8 
 

Examen de 
mathématique MEES en 

6e année 
 

Examen d’écriture 
MEES en 4e année 

9 
 

Cours d’échecs pour les 
gr. 22 et 24/34 

 
Examen d’écriture 
MEES en 4e année 

 
Examen de 

mathématique MEES en 
6e année 

 
Activité vélo-pêche au 
parc Bellerive pour les 

gr. 51 et 54 

10 
 

Sorite au mont Royal pour 
les gr. 21 et 24/34 

13 
 

Cours d’échecs pour les gr. 
03 et 04 

 
Activité vélo-voile au parc 

Marcel-Léger pour le gr. 63 
 
 

14 
 

Activité vélo-voile au 
parc Marcel-Léger 

pour le gr. 61 

15 
 

Journée 
pédagogique 

16 
 

Cours d’échecs pour les 
gr. 22 et 24/34 

 
Activité vélo-voile au 

parc Marcel-Léger pour 
le gr. 62 

17 
 

Soirée cinéma 

Le journal mensuel pour les parents et 
le personnel de l’école Saint-Fabien 

 Juin 2022  

L’Hyperlien 
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20 
 

P.M. : Kermesse 

21 
 

 

22 
 

Dernière journée 
de classe pour 

les élèves 
 

23 
 

Journée 
pédagogique 

24 
 

Congé 

27 
 

Journée 
pédagogique 

28 
 

29 30  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletins et listes de fournitures scolaires 2022-2023 
 
 
Les bulletins seront disponibles sur Mozaïk. Ils ne vous seront pas envoyés autrement. Si vous avez 
besoin d’aide, le secrétariat de l’école sera ouvert jusqu’au 6 juillet inclusivement. 
 
Les listes de fournitures seront disponibles sur le site de l’école dès le lundi 4 juillet. Vous pourrez 
consulter le calendrier scolaire à partir du même moment. 
 
Vous pourrez venir payer les fournitures scolaires directement au secrétariat sur la rue De Renty à 
partir du 16 août 2022 (argent comptant, Visa, Mastercard, débit, chèque). Si vous payez par chèque, 
libellez votre chèque au nom de L’ÉCOLE SAINT-FABIEN avec la date du 26 août 2023 et inscrivez 
le nom de l’enfant ainsi que le degré au verso.       

 

 

Objets perdus 

 

 

Nous avons beaucoup de vêtements non réclamés au pavillon principal. Le 14 juin, nous les 

exposerons sur une table dans la cour de l’école. N’hésitez pas à venir voir si vous reconnaissez 

ceux de votre enfant.  

En ce qui concerne l’annexe, nous enverrons des photos de l’ensemble des vêtements perdus. Nous 

invitons les parents de l’annexe à demander à leur enfant d’aller voir ce qui se trouve sur la table des 

vêtements perdus dans le corridor du secrétariat. 

 

 

Classement des élèves 
 
 
Le classement des élèves en vue de former les groupes est un exercice que réaliseront avec 
beaucoup de soins les enseignants du niveau actuel des élèves. Par exemple, ce sont les 
enseignantes de 1re année qui formeront les groupes de 2e année pour 2022-2023, puisque ce sont 
elles qui connaissent le mieux ces élèves. Les différents intervenants qui gravitent autour des élèves 
sont présents tout au cours du processus. 
Le personnel procède à cet exercice en tenant compte de plusieurs données : sexe des élèves, 
comportement, conditions particulières que présentent certains élèves, résultats scolaires, 
autonomie, dynamiques entre certains enfants, etc. Aucun changement de groupe demandé par un 
parent ne sera considéré, compte tenu de la rigueur avec laquelle le travail est réalisé. 
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Conseil d’établissement 
 
 
Pour joindre le conseil d’établissement, vous pouvez écrire à l’adresse courriel suivante : 
stfabien.ce@csdm.qc.ca 
        
Les réunions du conseil d’établissement se tiennent au pavillon principal à 18 h 30. Ces réunions 
sont ouvertes au public. La dernière rencontre se tiendra le 6 juin. 
 

 

Organisation scolaire 2022-2023 

 

 

Selon les prévisions actuelles, nous aurons, pour l’année scolaire 2022-2023, 25 classes, réparties 

ainsi : 

 

 

• 5 classes de maternelle 

  Isabelle Beauchesne 

  Louise Leclerc 

  Fatiha Djellal 

  Chantal Nadeau 

  Stéphanie Déjean 

• 3 classes de 1re année 

Maryse Crevier 

Marie-Claude Forget 

Dorsaf Hedhili 

• 1 classe combinée 1re/2e année 

  Kim Picard-Lavigne  

• 3 classes de 2e année 

  Isabelle Mongeau 

Chafia Ait Kaid 

Nathalie Lussier 

• 3 classes de 3e année 

Amina Kharchi 

Nadéra Ouferhat 

Isabelle Dépôt 

• 3 classes de 4e année 

Marie-Geneviève Bonnier 

Ludovic Tourné 

Annie Roy 

• 1 classe combinée 4e/5e (à l’annexe sur la rue Bossuet) 

Emmanuelle Rigola 

• 2 classes de 5e année (à l’annexe sur la rue Bossuet) 

Louise Proulx (lundi, mercredi, jeudi et vendredi) 

Mardi : à combler 

Pierre-Olivier Bourque-Jutras 

• 1 classe combinée 5e/6e (à l’annexe sur la rue Bossuet) 

Karell Leduc (en congé parental jusqu’en avril) 

Suppléant à nommer 

• 3 classes de 6e année (à l’annexe sur la rue Bossuet) 

Stéphanie Martineau 

Marie-Andrée Vignola 

Élise Brabant 
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Les enseignants spécialistes: 

 

 

• Anglais : Djedjiga Haddad et Narvadha Salaye 

• Arts plastiques : Sylviane Cloutier et une personne à nommer pour une demi-journée par 

semaine 

• Éducation physique : Jennifer Laperle, David Côté et une personne à nommer pour une 

journée par semaine 

 

 

Les orthopédagogues : 

 

 

• Carole Boulianne et Lucie Wilson à temps plein. Une journée par semaine à combler. 

 

2 postes de technicien.ne en éducation spécialisée : 

 Brigitte Anctil et une autre personne à nommer 

 

 

Les professionnels : 

 

 

• Psychoéducatrice : Alissa Chikaoui  

• Orthophoniste : à combler 

 

 

Soutien linguistique 

 

 

• À combler 

 

 

Des listes de fournitures ont été préparées spécialement pour les classes combinées. Les parents 

des élèves qui seront classés dans la 1re/2e, la 4e/5e et dans la 5e/6e seront informés, afin qu’ils 

utilisent les bonnes listes de fournitures. 

 

 
Modes de paiement autorisés au service de garde et au secrétariat de l’école 
 
 
Au service de garde, vous pouvez payer par internet, Interac, chèque et argent comptant. Il est 
également possible de payer par carte de crédit en appelant au Centre de services scolaire de 
Montréal. N’hésitez pas à communiquer avec le service de garde pour obtenir des précisions sur les 
modes de paiement. 
 
Pour les paiements des sorties et des fournitures scolaires, vous pouvez payer les fournitures 
scolaires et les sorties par chèque, argent comptant, Interac, Visa et MasterCard en vous présentant 
au secrétariat sur la rue De Renty et ce, pour tous les élèves de la maternelle à la 6e année. 
 
 
 

6 et 7 septembre 2022 : assemblée générale des parents et rencontres parents – enseignants 
 
 
Réservez dès maintenant votre ou vos soirées. L’assemblée générale des parents au cours de 
laquelle a lieu l’élection des membres du conseil d’établissement se tiendra le mardi 6 septembre sur 
la rue De Renty. La rencontre parents/enseignants des groupes qui sont scolarisés sur De Renty se 
tiendra ce même soir. 
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La rencontre parents/enseignants pour les groupes de l’annexe se tiendra le mercredi 7 septembre, à 
l’annexe. 
 
Vous recevrez de plus amples informations lors de la rentrée. 
 
 
 
Projet Romans des groupes 54/63 et 61 
 
 
Les titulaires des groupes 54/63 et 61, Marie-Andrée et Stéphanie, tiennent à remercier 
chaleureusement tous les parents qui ont acheté des romans. La participation fut très grande. Les 
élèves sont fiers du résultat final. Dès que nous les recevrons, nous ferons la tournée des classes 
pour les remettre aux élèves. 
 
 
 
Finissants 2022 
 
 
Dans quelques jours, nos élèves de 6e année finiront leur primaire. Une journée remplie de surprises 

est prévue pour eux le 22 juin. Entre autres, tous les élèves termineront leur journée au pavillon 

principal avec la traditionnelle haie d'honneur. Les parents des élèves de 6e année sont invités à 

venir assister à cet évènement en bordure de la cour, sur le trottoir. 

 
 
 
Camp de jour Saint-Fabien 
 
 
Le pavillon principal ne pourra pas recevoir le camp de jour cet été, puisque d’importants travaux de 
plomberie occasionnant de fréquentes coupures d’eau auront lieu. 
Pour connaître le lieu de relocalisation du camp, vous pouvez consulter votre facture du camp de jour 
ou téléphoner aux Loisirs Saint-Fabien. 
 
 
 
Déménagement 
 
Pour les déménagements, s.v.p., veuillez informer le secrétariat en nous envoyant un courriel à 
l’adresse suivante : stfabien@csdm.qc.ca. Si vous déménagez dans le même quartier, il faudra nous 
fournir 2 preuves d’adresse pour justifier le tout. 

 

Le service de garde et de dîner vous informe 

 

 

• Journée pédagogique du 15 juin  

Les danseurs de la compagnie d’animation TAKABOUGER viennent visiter les enfants de 

Saint-Fabien en. À prévoir, un repas froid, une bouteille d’eau, une serviette, un maillot, de la 

crème solaire et un chapeau, puisque la journée se terminera au son de la musique et de 

quelques jets d’eau dans la cour d’école.  

 

 

• Journées pédagogiques des jeudi 23 et lundi 27 juin 

Comme suite au sondage-inscription FORMS pour les journées pédagogiques des jeudi 23 et 

lundi 27 juin, le SDG sera ouvert uniquement pour les enfants inscrits. Prévoir un repas froid, 

une bouteille d’eau, une serviette, un maillot, de la crème solaire et un chapeau. 
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• Inscriptions au service de garde et de dîner pour l’année scolaire 2022-2023  

La période des inscriptions est terminée. Nous avons envoyé les formulaires en papier aux 

parents qui n’avaient pas inscrit leur enfant au service de garde ou de dîner.  

Nous ne pourrons garantir une place pour votre enfant dès la rentrée si vous n’avez pas 

retourné l’inscription 2022-2023. 

 

 

• Facturation : 

Veuillez prendre note qu’exceptionnellement, l’état de compte de juin devra être payé en 

totalité au plus tard le 10 juin compte tenu de la fermeture de l’année financière du CSSDM.  

 

 

• Sortie au parc 

 

Il est possible que le groupe de votre enfant soit au parc lors de votre arrivée en soirée. Un 

tableau sera affiché près de l’entrée pour que vous le sachiez rapidement. Les enfants auront 

tous leurs effets personnels (sac à dos, boîte à lunch, etc.) avec eux pour vous éviter de 

revenir à l’école.  

D’ici la fin de l’année, les groupes vont aller faire un pique-nique dans la cour ou au parc. 

Prévoir une serviette pour le confort, que votre enfant pourra garder dans son casier, une 

bouteille d’eau supplémentaire, un chapeau et de la crème solaire. 

Toute l’équipe du service de garde profite de l’occasion pour souhaiter à toutes et à tous un 

merveilleux été rempli de soleil et surtout, de nombreux moments de joie en famille. 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Site Internet : st-fabien.qc.ca 

 

Quelques photos des différentes activités que les éducatrices  

ont faites avec vos petits rayons de soleil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           


