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Élection de nouveaux membres au conseil d’établissement lors de l’assemblée annuelle des parents
Voici les membres parents du conseil d’établissement 2021-2022 :
Membres parents réguliers
Marysol Breton
Claire Tamet

Nordine Hrabia
Serge Vignola

Samia Manneh
Long Vu

Membres parents substituts
Marie-Ève Martineau
Maryse Robitaille
Julie Tran
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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 sur la plateforme Teams, à 18 h 30. Ces réunions sont
ouvertes au public. Si vous souhaitez y assister, vous n’avez qu’à envoyer un courriel à stfabien@csdm.qc.ca,
en mentionnant que vous souhaitez assister à la prochaine rencontre. Nous vous enverrons, quelques heures
avant le début de la rencontre, le lien vous permettant de vous connecter.
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

Rubrique COVID
Le 30 septembre, le premier ministre Legault a annoncé que les élèves du préscolaire devront porter le
masque dans l’autobus scolaire à partir du lundi 4 octobre.
Les enfants de la maternelle qui prennent l’autobus scolaire devront porter un masque lorsqu’ils monteront
dans l’autobus le matin. Vous devrez donc leur en fournir un le matin. C’est l’école qui fournira le masque pour
le retour en autobus en fin d’après-midi.
Journées Portes ouvertes au secondaire
Les écoles secondaires du centre de services scolaire de Montréal vous accueillent! C'est l'occasion
parfaite de découvrir votre école de quartier et les programmes offerts. Des journées Portes ouvertes virtuelles
se tiendront jusqu'au 24 octobre. Consultez le site du CSSDM pour de plus amples informations : https://a-maportee.cssdm.gouv.qc.ca/portes-ouvertes
Votre service de garde vous informe
















Le traiteur scolaire : Inscriptions, commandes et paiement en ligne via leur site
www.traiteurmeranda.com
N’oubliez pas d’avertir le service de garde par téléphone (514-596-4888) ou par courriel
stfabien.sdg@csdm.qc.ca si votre enfant est absent au dîner ou en fin de journée.
Journées pédagogiques du mardi 5 octobre pour les enfants inscrits à la sortie : ils iront cueillir des
pommes au verger Denis Charbonneau du Mont St-Grégoire. Afin de nous permettre une bonne
gestion des groupes, il est important de respecter l’heure d’arrivée au service de garde le matin qui est
à 8 h 30. Pour les enfants inscrits à la journée à l’école : une variété d’activités artistiques et sportives
sont au programme.
La prochaine journée pédagogique aura lieu le lundi 1er novembre, surveillez vos courriels : les
inscriptions se font sous forme de sondage via la plateforme « Forms » et les informations relatives à la
journée s’y trouvent. Aucun enfant ne sera accepté après la date limite d’inscription inscrite sur le
formulaire de la journée pédagogique, pour des raisons de gestion.
Pour le moment, nous maintenons l’organisation des sorties lors des journées pédagogiques. Par
contre, si les contraintes sanitaires ne nous permettent pas de faire les sorties au cours de l’année,
nous les annulerons et adapterons les activités à l’école en fonction d’une thématique.
Comme le babillard des parents du SDG n’est pas accessible à l’intérieur de l’école, des affiches de
rappels seront placées dans les fenêtres de la cour.
Vous recevrez les règlements du service de garde et du service de dîner par courriel. Vous devrez
retourner la dernière page complétée et signée avant la date demandée dans le courriel.
Communication SDG-parents : en cas de besoin, nous laisserons une note dans la boîte à lunch de
votre enfant pour vous signaler une situation particulière. Nous vous demandons de signer la
communication et de nous la retourner pour nous assurer que vous aurez été avisé.
Encore cette année, comme c’est la tradition au service de garde Saint-Fabien, les activités du
mercredi se dérouleront tout le mois de novembre. Sous peu, suivront par courriel, les informations
pour ces activités.
Durant la période COVID, nous priorisons les appels téléphoniques et les courriels pour tout échange
avec le SDG.
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Mode de paiement pour les frais de garde du service de garde : par internet (si vous avez besoin de la
marche à suivre, elle est affichée aux fenêtres donnant dans la cour), par chèque (inscrire à l’endos du
chèque, le nom et prénom complet de votre enfant), par interac (au bureau de la technicienne), en
argent (en main propre avec la technicienne et/ou avec Wafia. À noter que pour des raisons de
contraintes sanitaires, nous favorisons le mode de paiement internet.

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 spéciale de la part des élèves et enseignantes de 1re année
Les élèves et enseignantes de première année ont une demande importante à vous faire. Si vous arrivez
avant la fin des classes du primaire (15 h 25) pour venir chercher vos enfants, nous apprécierions que vous
laissiez jouer vos jeunes enfants ou teniez vos conversations près de la clôture, du côté gauche de la porte
d'entrée de la cour située sur la rue l'Escarbot). Nous comprenons qu'il soit tentant de laisser jouer vos petits
dans l'espace gazonné se trouvant près du mur de la bâtisse, sur l'Escarbot, mais comme nos fenêtres doivent
demeurer ouvertes, cela rend notre concentration difficile. Nous sommes certains que vous n'aviez pas réalisé
que cela causait un tel dérangement et que nous pouvons compter sur votre collaboration afin de corriger la
situation.
Les enseignantes de 1re année et leurs élèves.
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 parent accompagnateur.trice bénévole (trajet
entre l'annexe et le pavillon principal), visitez le www.trottibus.ca.
Pour toute information complémentaire, contactez la coordonnatrice du Trottibus, Ève-Marie Cimon à
emcimon@gmail.com.
Graffitis
Des graffitis apparaissent de temps à autre sur les murs de l’école. Nous faisons alors appel au service des
ressources matérielles du CSSDM pour les faire enlever. Si vous êtes témoin d’un tel geste de vandalisme
pendant qu’il se produit, appelez le 911.
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 longs soient attachés lorsque les
enfants 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.
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. Les gants et le chapeau seront bientôt utiles, compte tenu du temps que les
enfants passent à l’extérieur au cours d’une journée.
Cour d’école - sécurité
Beau temps, mauvais temps, les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent arriver dans la
cour d’école 5 minutes avant le début des classes soit à 8 h 05 le matin et 12 h 55 en après-midi. Leur
surveillance ne peut pas être assumée par les employés du service de garde ni par les titulaires de classe.
Chaque éducatrice a un groupe d’élèves dont le ratio est déterminé par leur convention collective et respecte
la sécurité. Nous nous devons de respecter ces ratios. La surveillance pour les élèves qui mangent à la
maison est assumée par les enseignants qui surveillent avant le début des classes.
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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 proposerons, encore cette année, de vendre à
votre famille ainsi qu’à votre entourage, des sapins et des couronnes de qualité supérieure. Il vous sera
également possible d’acheter des pieds pour sapin et des crochets pour couronne. Nous vous ferons parvenir
l’information dans quelques semaines.

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.
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.
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