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

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1
4

5

6

Cours d’échecs pour
les gr. 01, 02, 12, 42
et 43

7

8

Cours d’échecs pour
les gr. 13, 14, 21, 23 et
41

11

12

13

14
Cours d’échecs pour
les gr. 13, 14, 21, 23 et
41

Cours d’échecs pour
les gr. 01, 02, 03, 04,
12, 42 et 43
18

19

20

Congé du Lundi de
Pâques

15
Congé du Vendredi
Saint

21
Remise de la 2e
communication

22
Journée
pédagogique

Cours d’échecs pour
les gr. 13, 14, 21, 22,
23, 24/34 et 41
25

26

Cours d’échecs pour
les gr. 01, 02, 03, 04,
12, 42 et 43

Atelier sur l’hygiène
dentaire pour les gr.
51, 52, 53, 61 et 62

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

P.M. : Théâtre pour les
élèves de la
maternelle et de la 1re
année

27

28

29

Cours d’échecs pour
les gr. 13, 14, 21, 22,
23, 24/34 et 41

Votre service de garde et de dîner vous informe
•

Journées pédagogiques :
Vendredi 22 avril sous le thème « Les légos »
Les inscriptions se déroulent du vendredi 1er au jeudi 7 avril 2022 et se font sous forme de sondage via
la plateforme « FORMS » que vous avez reçue par courriel. Les informations relatives à la journée se
trouvent dans le sondage FORMS.
Les enfants doivent être convenablement vêtus selon la température puisque nous allons jouer
plusieurs fois par jour à l’extérieur.
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Aucun enfant ne sera accepté après la date limite d’inscription inscrite sur le formulaire de la
journée pédagogique pour des raisons de gestion.
•

Les inscriptions 2022-2023
La période d’inscription pour le service de garde et de dîner pour l’année scolaire 2022-2023 est en
cours sur la plateforme Mozaïk. Vous avez reçu un courriel pour la procédure d’inscription.
Date limite pour inscrire votre enfant : le dimanche 3 avril 2022.

•

Les ateliers du mercredi
Les ateliers ont lieu tous les mercredis du mois d’avril. Les ateliers sont animés par les éducatrices du
service de garde et visent la participation des enfants à des activités-projets qui correspondent à leurs
intérêts.

•

Semaine des services de garde :
La semaine des services de garde se déroulera du 9 au 13 mai 2022, sous le thème « Le personnel de
la garde scolaire, un maillon essentiel ». Tous ensemble, soulignons l’apport considérable du personnel
en service de garde.

•

Communications courriel
Afin de nous aider à mieux vous répondre, veuillez inclure dans la communication courriel, le nom, le
prénom de votre enfant ainsi que le groupe-classe auquel il appartient.

•

Journées pédagogiques du 24 et 25 mars en images
C’est le printemps. Vive le camping!
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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.
Semaine des technicien.ne.s en éducation spécialisée du 4 au 10 avril
Nous tenons à souligner le travail remarquable de Cédrick Roberge et Maguy Boissard, technicien et
technicienne en éducation spécialisée. Ils offrent des activités de prévention à tous les élèves de l’école et
soutiennent les élèves qui éprouvent des difficultés de comportement ou d’adaptation. Ils ont assurément un
impact important sur la réussite de plusieurs élèves. Merci!
Semaine du personnel de bureau, ce qui inclut nos secrétaires, du 25 avril au 1er mai
Ce sera au tour de nos secrétaires de recevoir des témoignages de très grande satisfaction à l’égard de leur
travail lors de cette semaine. Mmes Johanne et Asmaa sont des piliers de l’école Saint-Fabien. Elles sont
connues de tous et assurent un rôle de coordination extrêmement important. Merci!
Dictée PGL
Heidi Roth, du groupe 54/63 a fièrement représenté l’école Saint-Fabien à la finale régionale de la dictée PGL.
Elle a réussi une dictée magistrale qui la mène à la finale internationale qui aura lieu le 22 mai. C’est toute
l’école Saint-Fabien qui bénéficie du rayonnement de Heidi. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.
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 : 25 avril, 16 mai et 6 juin.
Trottibus de l’école Saint-Fabien
Au printemps, on marche!
Le Trottibus est un autobus pédestre qui permet aux élèves de se rendre le matin de la maison à l’école à
pied, de façon sécuritaire et encadrée. Quels sont les avantages? Entre autres...
- Se faire de nouveaux amis;
- Développer de saines habitudes de vie;
- Diminuer la circulation automobile autour de l'école.
Pour inscrire votre enfant au Trottibus (départ Turenne/Lacordaire) ou pour avoir des informations, visitez
le www.trottibus.ca. ou contactez Ève-Marie Cimon à emcimon@gmail.com.
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.
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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.
Offre de formations gratuites pour les parents
C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que nous sommes abonnés aux Conférences Web
Aidersonenfant.com.
Offertes aux parents et au personnel de l’école, ces conférences de grande qualité vous offrent l’opportunité
d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités du domaine de l’éducation et de la parentalité
offrant des outils simples et concrets.
Pour avoir accès aux conférences, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et suivre les instructions du document
d’information.
Informations pour vous créer un compte :
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing
Lien de création de compte: https://aidersonenfant.com/associer/?key=fIJ0rlgV97tFw28U46CGPeOcKHonzi
Créez votre compte personnalisé : https://ecole.vip/STFABN1559
Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2022 et vous pouvez les consulter
autant de fois que vous le désirez!
Allez vite créer votre compte en utilisant le lien ci-dessus pour découvrir les conférences offertes!
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