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

Mai 2022

Lundi

Mardi

Mercredi

2

3

Atelier sur la sécurité et
les comportements
sécuritaires pour les gr.
01, 02, 03 et 04

Jeudi

4
Atelier sur les
dinosaures offert par
Prof Dino pour les gr.
01 et 02

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

Vendredi

5
Sortie au jardin botanique
pour le gr. 13
Expo-sciences du gr. 42

6
Atelier sur les
dinosaures offert par
Prof Dino pour les gr.
03 et 04

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

18 h 30 : Réunion
extraordinaire du
conseil
d’établissement

9
Atelier sur la sécurité et
les comportements
sécuritaires pour les gr.
01, 02, 03 et 04

10

11

12

13

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

Super recycleurs : 7 h 30
à 9 h et 15 h à 17 h

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

16

17

18

19

20

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

Atelier sur la sécurité et
les comportements
sécuritaires pour les gr.
01, 02, 03 et 04
Cours d’échecs pour les
gr. 03, 04, 42 et 43
18 h 30 : Réunion du
conseil
d’établissement

23

24

Congé : journée
nationale des
patriotes

25

26

27

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

30
Cours d’échecs pour les
gr. 03 et 04

31
Examen du ministère
lecture 6e année

Message de la part des gr. 54/63 et 61

....................................
Site Internet : St-fabien.csdm.ca

Pour une deuxième année, les élèves du gr. 61 et de la classe combinée 5/6 sont ont participé à l'écriture d'un
roman. Par ces livres, les jeunes ont travaillé diverses compétences en français en créant leur histoire et en
écrivant tout le texte. Ces romans seront en vente dans les prochaines semaines. Surveillez vos courriels pour
tous les détails de la pré-vente. Pour vous donner un avant-goût, voici les trois pages couvertures. Merci de les
encourager dans leurs projets.
Stéphanie et Marie-Andrée

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.
Les Super Recycleurs
Le comité environnement de l’école Saint-Fabien sollicite votre aide pour une campagne de financement
permettant la poursuite du jardin communautaire et le verdissement de l’environnement de l’école. Soucieux
d’une campagne de financement à l’image de nos valeurs, nous vous proposons un projet de collecte de
vêtements en partenariat avec Les Super Recycleurs.
Date de l’événement : 10 mai 2022
Heure : 7 h 30 à 9 h et 15 h à 17 h
Lieu : Au pavillon De Renty
Comment ça marche? Le camion et le chauffeur de l’organisme sont sur place à l’extérieur de l’école selon
l’horaire que l’école a déterminé. Ils prennent les sacs des parents et les placent directement dans le camion. Il
n’y a aucune manipulation par les membres de l’école ni de sacs qui entrent dans l’école.
Veuillez porter une attention particulière au poids des sacs. Assurez-vous que les sacs sont d’un poids
raisonnable afin de faciliter le travail de l’équipe, qui soulève beaucoup de sacs chaque jour...
Ce qui est accepté: Vêtements neufs et usagés pour hommes, femmes et enfants; literie; serviettes; rideaux;
accessoires; sacs à main; sacs à dos; chaussures; jouets en bon état et toutous. Ils ne prennent pas les tapis,
les oreillers ou les patins. Les vêtements doivent avoir été lavés.
Où vont les vêtements : Les Super Recycleurs est une entreprise d’économie circulaire dans le domaine du
textile. Les vêtements de qualité sont donnés, distribués et vendus autant que possible sur le marché canadien
tels que friperies, fondations et designers. Ce qui est de moindre qualité est exporté pour être recyclé et
transformé en isolation de maison. Tous les jouets seront remis à Grossesses-Secours, Jeunesse au Soleil et
l’Atelier prêt-à-jouer.
Nous recevrons un montant selon la grille de paiements par kilogramme de biens collectés. Cela nous
permettra de financer nos projets verts.
Votre service de garde et de dîner vous informe


Journée pédagogique du 15 juin :
Nous avons dû annuler la sortie au zoo de Granby qui avait été prévue pour cette journée. Le coût
d’admission pour le zoo et le coût de la location des autobus, sans compter l’augmentation du coût du
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carburant a fait que nous ne sommes pas en mesure d’assurer une bonne gestion financière basée sur
l’autofinancement. Nous évaluons la possibilité d’engager une compagnie d’animation extérieure afin
d’offrir une journée aux allures de fête de fin d’année aux enfants. À suivre…
Toutes les informations vous seront transmises par courriel et les inscriptions se feront sous forme de
sondage via la plateforme « Forms » et les informations relatives à la journée s’y trouveront.
Les inscriptions pour le service de garde et de dîner / année scolaire 2022-2023
La période d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023 est terminée. Nous allons procéder sous peu à
l’envoi des formulaires papier aux parents qui n’ont pas inscrit leur enfant au service de garde ou de
dîner.
Horaire d’été et de la planification des sorties de groupe au parc en P.M.
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 sachiez rapidement où se trouve votre enfant.
Les enfants auront tous leurs effets personnels (sac à dos, boîte à lunch, etc.) avec eux pour vous
éviter d’avoir à revenir à l’école.
Semaine des services de garde : du 9 au 13 mai 2022
Cette année, la semaine des services de garde sera sous le thème « Le personnel de la garde scolaire,
un maillon essentiel ». Les éducatrices travaillent à créer, à élaborer et mettre en place une semaine
haute en couleurs. Les détails de cette semaine vous seront transmis sous peu.
Quelques photos en vrac du mois d’avril
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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 à 18 h 30. Elles vont recommencer à se tenir en présentiel
à partir du 16 mai. Ces réunions sont ouvertes au public. Les prochaines rencontres se tiendront aux dates
suivantes : 16 mai et 6 juin.
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.
Organisation scolaire 2022-2023
Maternelle : 5 groupes
1re année : 3 groupes
Classe combinée 1re/2e : 1 groupe
2e année : 3 groupes
3e année : 3 groupes
4e année : 3 groupes
Classe combinée 4e/5e : 1 groupe à l’annexe
5e année : 2 groupes
Classe combinée 5e/6e année : 1 groupe
6e année : 3 groupes
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.
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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Bon mois de mai, et nous souhaitons à toutes les mamans une très belle fête des mères ! Vivement le
soleil !
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