L’Hyperlien
Le journal mensuel pour les parents et
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bonne semaine de relâche!
7
Atelier sur l’hygiène
dentaire pour les gr.
21, 22 et 23

8
Atelier sur l’hygiène
dentaire pour les gr.
41, 42 et 33

9
Vaccination contre
la COVID-19

10

11

Les gr. 42 et 53 se
rendent à la piscine.

Ski de fond pour les
gr. 51 et 52

14
Atelier sur l’hygiène
dentaire pour les gr.
31, 32 et 43

15

16

17

18

Les gr. 42 et 53 se
rendent à la piscine.

Les élèves de la
maternelle et du 1er
cycle se rendent au
théâtre.

18 h 30 : Réunion des
membres du conseil
d’établissement

21

22

23

24
Journée
pédagogique

28

29
Les élèves des 2e et 3e
cycles se rendent au
théâtre.

30

26
Journée
pédagogique

31
Les gr. 42 et 53 se
rendent à la piscine.

Vous déménagez?
Il est primordial que vous informiez le secrétariat de l’école aussitôt que vous avez pris la décision de
déménager et que vous connaissez votre nouvelle adresse. En effet, l’organisation de la prochaine année
scolaire repose sur le nombre d’élèves qui fréquenteront notre école. Un seul élève en plus ou en moins peut
parfois entraîner la nécessité de réorganiser les groupes. Nous vous remercions à l’avance pour votre
précieuse collaboration.
COVID-19
Port du masque
Les enfants du primaire n’auront plus à porter le masque en classe à partir du lundi 7 mars. Ils devront
toutefois continuer à le porter dans les aires communes et lors des déplacements dans l’école. Ils pourront
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également le retirer au service de garde lorsqu’ils seront assis. Dans tous les cas, le port du masque
demeurera requis pour les élèves dans les autres situations, incluant les cours d’éducation physique, lors des
activités parascolaires et dans le transport scolaire.
Les enfants qui voudront continuer à le porter pourront le faire.
Ces allègements ne touchent pas le personnel pour le moment.
La distribution des masques continuera à se faire le matin dans la cour d’école.
Dictée PGL
Voici la liste des gagnants de la finale de l’école :
2e année : Yexi Yang (gr. 24/34)
3e année : Matthias Lefébure (gr. 33)
4e année : Jessie Lim (gr. 41)
5e année : Heidi Roth (gr. 54/63)
6e année : Jiarui Pan (gr, 62)
C’est Heidi Roth qui représentera l’école Saint-Fabien à la finale régionale de Montréal qui se tiendra le 26
mars au collège Stanislas de Montréal. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.
Félicitations à tous nos gagnants!
Demande du groupe 24/34
Dans la classe 24-34, nous faisons un projet de tissage de lavettes «Tawashi ». Nos lavettes sont créées à
partir de vieilles chaussettes recyclées. Nous sommes présentement en manque de matériel de tissage. Pour
poursuivre notre projet, nous avons besoin de votre aide.
Prenez un moment pour fouiller dans vos tiroirs et nous envoyer vos bas, vos vieux leggings et vos vieux
collants.
Votre enfant pourra apporter vos dons au local 205 A ou les déposer au secrétariat de l’école.
Dès le retour de la semaine de relâche, des lavettes seront à vendre! Vous pourrez récupérer vos chaussettes
sous une toute nouvelle forme.
Merci beaucoup et bonne journée!
Matis, Leticia et tous les élèves du groupe de Nathalie
Importance de connaître son adresse et son numéro de téléphone
Nous avons remarqué que plusieurs enfants, de tous les niveaux scolaires, donc même en 5e et 6e année, ne
connaissent ni leur adresse, ni leur numéro de téléphone. Il s’agit de deux informations essentielles qu’ils
doivent connaître pour assurer leur sécurité.
À la recherche de bouteilles en plastique vides de boisson gazeuse d’un ou deux litres
Mme Liette, éducatrice au service de garde à l’annexe, est à la recherche de bouteilles vides de boisson
gazeuse d’un ou deux litres pour un projet que réaliseront prochainement les élèves. Vous pouvez déposer
vos bouteilles tant au pavillon principal qu’à l’annexe.
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.
Les prochaines rencontres se tiendront aux dates suivantes : 14 mars, 16 mai et 6 juin.
Distribution de collations à tous les élèves de l’école
Une mesure ministérielle nous permet de financer la distribution de deux collations par semaine à tous les
élèves de l’école dès le retour de la relâche scolaire. Ces collations s’ajoutent à celles que reçoivent déjà les
enfants inscrits au service de garde. Ces deux collations seront remises aux élèves les mercredis et vendredis
matins. Ce seront généralement des fruits ou des produits laitiers, tels que du fromage. Le suremballage nous
préoccupe grandement, mais nous ne pouvons pas toujours l’éviter.
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Dates des examens du ministère
Français lecture 4e année : 2 juin
Français lecture 6e année : 31 mai
Français écriture 4e année : 7, 8 et 9 juin
Français écriture 6e année : 1er et 2 juin
Mathématiques 6e année: 7, 8 et 9 juin
Les dates des autres évaluations seront déterminées par les enseignants. Ceux-ci vous informeront des dates
au moment opportun.
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.
Votre service de garde vous informe


Journées pédagogiques :
Jeudi 24 et vendredi 25 mars.
Sous le thème de « C’est le printemps, vive le camping »
Surveillez vos courriels, les inscriptions se font sous forme de sondage via la plateforme « Forms » du
vendredi 25 février au dimanche 6 mars. Les informations relatives à la journée se trouvent dans le
sondage.
ATTENTION --- Nous avons inclus les inscriptions pour les DEUX journées pédagogique dans un seul
et même formulaire-sondage FORMS.
Pour des raisons de gestion :
Aucun enfant ne sera accepté le matin même de la journée pédagogique, ainsi qu’après la date limite
d’inscription indiquée dans le formulaire-sondage FORMS.
Prenez note également que les parents d’un enfant qui se présente le matin même sans être inscrit à la
journée seront appelés et devront venir chercher l’enfant et ce, dans les plus bref délais.
Les enfants doivent être convenablement vêtus selon la température puisque nous allons jouer
plusieurs fois par jour à l’extérieur. Merci de fournir bas et mitaines de rechange que votre enfant
pourra laisser dans son casier.



Réinscriptions pour le service de garde et de dîner
Comme l’année dernière, la période de réinscription au service de garde pour l’année scolaire 20222023 aura lieu sur la plateforme Mozaik au mois de mars 2022.
Au moment venu, vous recevrez un courriel dans lequel vous trouverez la procédure et toutes les
informations relatives à la réinscription 2022-2023.



Semaine de relâche
À l’aube de la semaine de relâche, congé tant attendu par les enfants, l’équipe du service de garde tient à
vous souhaiter une semaine remplie de repos et de doux moments en famille.

Voici des photos de quelques magnifiques projets réalisés par les enfants et leurs
éducatrices durant le mois de février.
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