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Assemblée générale des parents de l’école Saint-Fabien
L’assemblée qui devait avoir lieu le 1er septembre a été reportée au 15 septembre à cause d’un
problème pour la licence Zoom au niveau du CSSDM. Vous recevrez prochainement toutes les
informations dont vous aurez besoin pour vous joindre à cette rencontre au cours de laquelle vous
élirez vos représentants au conseil d’établissement et à l’organisme de participation des parents.
Vous trouverez joint à cet envoi le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 septembre 2020,
puisque son adoption devra être faite lors de l’assemblée du 15 septembre.
Rencontres parents/enseignants
Les rencontres pour les groupes de la maternelle à la 4 e année se tiendront le mardi 1er septembre à
19 h, sauf pour les groupes 02, 11, 32 et 41 qui n’ont pas encore leur titulaire définitif.
Les rencontres pour les groupes de la 5e et 6e année auront lieu le 2 septembre à 19 h.
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Les enseignants vous enverront une invitation. Vous trouverez joint à cet envoi un document vous
rappelant la marche à suivre pour vous connecter.
Importance de consulter vos courriels quotidiennement
Il est impératif que vous consultiez votre boîte de courriels tous les jours, puisqu’en cas de fermeture
d’une ou de plusieurs classes en raison de la covid, c’est probablement par courriel que nous vous
joindrions, puisqu’il s’agit de la façon la plus simple et la plus rapide de joindre des dizaines de
personnes et ce, à toute heure du jour ou de la soirée.

Rubrique COVID
- Quels sont les symptômes et les conditions qui empêchent un élève ou un membre du personnel
d’être admis à l’école ?
Les élèves et les membres du personnel de l’école qui répondent à l’une des conditions suivantes ne seront
pas admis à l’école :






Les personnes qui ont voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours.
Les personnes qui sont en attente d’un résultat pour la COVID-19;
Les personnes qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 depuis plus de 14 jours et qui sont sans
symptôme depuis moins de 48 heures;
Les personnes qui ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19 depuis moins de 14 jours;
Les élèves et les membres du personnel présentant UN des symptômes suivants :
+ Fièvre :
Chez l’élève et l’adulte : 38,1 °C (100,4 °F) et plus (température buccale) ;
Ou, 1,1 °C de plus que la valeur habituelle d’une personne ;
+ Perte soudaine de l’odorat avec ou sans perte de goût, sans congestion nasale ;
+ Toux (nouvelle ou aggravée)
+ Difficulté respiratoire

Pour connaître la marche à suivre si une de ces situations s’applique à vous, veuillez contacter la ligne InfoCOVID au 1 877 644-4545

Bouteille d’eau
Dans le but de limiter les déplacements dans l’école et les attroupements aux fontaines d’eau, nous
vous demandons de munir votre enfant d’une gourde d’eau pleine le matin lorsqu’il vient à l’école. Il
aura la possibilité de la remplir à la fontaine en après-midi, au besoin. En fin de journée, son
enseignant.e lui rappellera de la rapporter à la maison, afin qu’elle soit lavée et remplie à nouveau.
Cette demande s’inscrit dans le contexte plus général de la COVID-19.

Votre service de garde vous informe






Le traiteur scolaire débutera le lundi 13 septembre. Inscriptions, commande et paiement en ligne via
leur site www.traiteurmeranda.com.
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.
Journée pédagogique: le 14 septembre. Journée à l’école sous le thème de la rentrée scolaire.
Surveillez vos courriels pour les inscriptions et les informations relatives à la journée. Aucun enfant ne
sera accepté après la date limite d’inscription inscrite sur le formulaire de la journée
pédagogique pour des raisons de gestion.
Accueil du matin et du soir pour les enfants du service de garde : Pour venir chercher votre enfant,
vous devez passer par la porte du service de garde. Une éducatrice vous accueillera près de la porte.
Elle signera le registre de départ, appellera votre enfant et votre enfant viendra vous retrouver dans
la cour de l’école, puisque le portique est trop petit pour respecter la distanciation. Vous devez
obligatoirement attendre votre enfant dans la cour et non dans votre voiture ou sur le trottoir.
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Nous vous demandons de confirmer votre départ avec votre enfant par un signe de la main à
l’éducatrice à l’accueil. Prévoir une pièce d’identité.
La facture sera envoyée dans les premiers jours ouvrables du mois et doit être réglé avant le 20 de
chaque mois. Paiements par :
- internet (détails envoyés par courriel et suivront l’état de compte envoyé en septembre)
- par chèque (laissé dans la boîte aux lettre de l’école, près du secrétariat. N’oubliez pas d’inscrire le
nom de votre enfant et d’inscrire pour le SDG sur l’enveloppe)
-Carte de crédit par téléphone : 514-596-6000 poste 6426.
Durant la période Covid, nous priorisons les appels téléphoniques et les courriels pour tout échange
avec le SDG.

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.
Demande de rencontre avec un membre du personnel ou la direction
Vous êtes priés de prendre rendez-vous par courriel lorsque vous désirez rencontrer un membre du
personnel ou la direction de l’école. Si vous vous présentez à l’école sans rendez-vous, il est
probable que la secrétaire vous invite à prendre rendez-vous parce que la personne est occupée et
qu’elle ne peut pas vous rencontrer.
Trottibus
Le Trottibus est un autobus pédestre qui permet aux élèves de se rendre de la maison à l’école à
pied, de façon sécuritaire et encadrée.
Pour inscrire votre enfant au Trottibus ou vous impliquer comme accompagnateur.trice bénévole
(trajet entre l'annexe et le pavillon principal), veuillez contacter la coordonnatrice du Trottibus de
l’école Saint-Fabien, Ève-Marie Cimon à emcimon@gmail.com.
Pour en savoir plus, visitez le www.trottibus.ca.
Jouets de la maison, 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 de jouets de la maison, jeux électroniques, cellulaire, tablette
personnelle, etc. Ils sont le plus souvent source de conflits et de pleurs lorsqu’ils sont brisés ou
perdus. Si ces objets se retrouvent à l’école, ils seront confisqués immédiatement et le parent devra
se déplacer pour rencontrer la direction afin de les récupérer. Merci de votre vigilance et de votre
compréhension!
Cueillette de matériel pour le cours d’arts plastiques
Mme Marie-Hélène enseigne les arts plastiques à l’annexe. Voici sa demande :
Cette année, pour réaliser un des projets en arts plastiques, je suis à la recherche de figurines
d’animaux de plastique représentés de façon réaliste. Je recycle aussi les contenants de
champignons de plastique, ainsi que les gros contenants de yogourt. Je vous invite à les apporter à
l’annexe si vous en avez. Merci!
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.
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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.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022!
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