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pédagogique
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Halloween

Problématique importante de retards
Nous faisons face à une problématique importante de retards chez les élèves. Tous les élèves
doivent être ponctuels à l’école. Les retards entraînent souvent des difficultés académiques chez
l’élève et dérangent plusieurs membres du personnel, dont la secrétaire ou la direction pour l’accueil
de l’élève, ainsi que le groupe et son enseignant, puisque des consignes ont déjà été données. Un
retard d’une minute est un retard Merci de votre compréhension et de votre bonne collaboration.t.
Les retards des élèves sont maintenant consignés dans Mozaïk. Vous pourrez donc consulter le
dossier de votre enfant sur ce sujet.
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Votre service de garde vous informe
 Le traiteur scolaire
Le service du traiteur est un service indépendant du service de garde.
Un parent qui souhaite utiliser ce service, doit par lui-même, faire toutes les démarches
nécessaires pour l’inscription, commander et/ou annuler les repas de son enfant ainsi que
pour les paiements de ceux-ci à l’adresse suivante : www.traiteurmeranda.com
Prenez-note que le service de traiteur n’est pas offert lors des journées pédagogiques. Vous
devez prévoir une boîte à lunch lorsque votre enfant y est inscrit.
 Boîte à lunch
Pour des raisons de gestion, tous les enfants qui fréquentent la période du dîner doivent
apporter la boîte à lunch avec eux le matin. Si un enfant oublie exceptionnellement sa boîte, le
parent doit venir la déposer le plus rapidement possible au secrétariat de l’école.
La boîte à lunch doit être identifiée au nom de l’enfant.
 Ustensiles
Les enfants doivent apporter leurs ustensiles (fourchette, couteau et cuiller) pour le dîner et la
collation. Nous sommes associées au plan VERT de l’école visant à réduire les déchets.
 Communication au service de garde ou du service de dîner
Pour toute modification et /ou cessation de la fréquentation, ajout de personnes autorisées à
venir chercher votre enfant, autorisation de quitter seul, et lorsque votre enfant s’absente
veillez nous informer par courriel à l’adresse suivante : stfabien.sdg@csdm.qc.ca













Le courriel doit obligatoirement contenir le nom et prénom complet de votre enfant, ainsi que le
groupe classe.
Départ en fin de journée
Pour assurer la sécurité des enfants et pour des raisons de gestion, les enfants ne sont pas
autorisés à retourner dans leur groupe après votre arrivée. Veuillez svp consulter les
planifications envoyées par courriel pour prévoir avec votre enfant l’heure de votre arrivée en
soirée.
Journée pédagogique du lundi 3 octobre
La liste des enfants inscrits à cette journée est affichée dans la fenêtre de l’accueil du service
de garde. Afin de nous permettre une bonne gestion des groupes et de l’organisation du
début des activités, il est important de respecter l’heure d’arrivée au service de garde le matin
soit, 9 h pour les enfants de la maternelle à la 2e année et 8 h 30 pour les enfants de la 3e à la
6e année, puisqu’ils doivent se déplacer vers l’annexe. Les éducatrices ont planifié une variété
d’activités tant artistiques que sportives. Prenez note que pour des raisons de gestion, aucun
enfant ne sera accepté après la date limite d’inscription inscrite sur le formulaire de la journée
pédagogique.
Planification des activités au service de garde
Le premier mercredi de chaque mois, les éducatrices envoient aux parents, par courriel, la
planification des activités du groupe.
Ateliers du mercredi
Le mois de novembre marque le début des ateliers du mercredi. Ces ateliers sont animés par
les éducatrices du service de garde et visent la participation des enfants à des activités qui
correspondent à leurs intérêts. Vous recevrez bientôt par courriel toutes les informations
concernant ces activités.
Température frisquette
Le froid est à nos portes. Les enfants doivent être vêtus convenablement, selon la température
puisque nous allons jouer plusieurs fois par jour à l’extérieur.
Règlementation du service de garde
Nous sommes à travailler et à modifier la règlementation du service de garde. Lorsque celle-ci
sera prête, elle vous sera envoyée par courriel, ainsi que la marche à suivre pour faire le suivi
de réception et de la signature du document.
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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 sur 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 Chantal technicienne et/ou avec
Wafia l’éducatrice classe principale. Ne jamais déposer une enveloppe contenant de
l’argent dans le sac et/ou dans la boîte à lunch de l’enfant, afin de minimiser au maximum
les risques de perte et/ou de vol, nous favorisons le mode de paiement internet

Élection de nouveaux membres au conseil d’établissement lors de l’assemblée annuelle des
parents du 14 septembre
Voici les membres parents du conseil d’établissement 2022-2023 :
Membres parents réguliers
Annie Beauchamp
Marysol Breton
Maryse Robitaille
Lamia Sadaoui
Evariste Tshibuabua
Serge Vignola
Membres parents substituts
Mathilde Galliot
Ariany Garcia
Dounyazed Hamidouche
Marie-Ève Martineau
Karine Rahmani
Long Vu
Conseil d’établissement
Pour joindre le conseil d’établissement, vous pouvez écrire à l’adresse courriel suivante :
stfabien.ce@csdm.qc.ca
Le comité EHDAA du CSSDM recrute
Vous avez un enfant qui présente des besoins particuliers et possède un code de difficulté ou un plan
d’intervention? Vous souhaitez mettre votre énergie et vos connaissances au service des autres
élèves et de la communauté éducative? Vous serez peut-être intéressé.e à participer aux travaux
du Comité consultatif sur les services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (CCSEHDAA) du CSSDM.
Le CCSEHDAA est un comité que chaque centre de services scolaire est tenu de constituer pour
obtenir des avis sur l’organisation des services aux élèves ayant des besoins particuliers. Il est
composé en majorité de parents, qui siègent aux côtés des représentants du centre de services
scolaire et de toutes les catégories de personnel œuvrant auprès de nos enfants. Il se réunit environ
neuf fois au cours de l’année scolaire.
La participation au CCSEHDAA fournit aux parents la possibilité d’intervenir auprès des décideurs et
de donner leur avis sur :
la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ;
2.
l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves ;
3.
le plan d’engagement vers la réussite de ces élèves.
Les parents membres du comité ont pour obligation de représenter l’ensemble des parents des
EHDAA, d’exprimer la vision parentale, d’établir des liens avec les parents des autres structures de
participation et de poser des questions sur les services offerts aux élèves
1.

Appel de candidatures
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Si vous souhaitez participer à ce comité, veuillez remplir le formulaire de mise en candidature
(formulaire Forms) avant le 23 octobre 2022 à 23 h
59 : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHynJheBUW
KdOsWngb-CNkEFUQVBYRTQ3V1RUTTdUUkJRU0hZU1QxVE1DQi4u
Les candidat.e.s sélectionné.e.s seront appelé.e.s par le comité de sélection pour confirmer leur
intérêt à participer aux travaux du comité au cours des jours précédant la première rencontre.
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 25 octobre. Consultez le site du CSSDM pour de plus
amples informations : https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/portes-ouvertes
Sortie des élèves à 15 h 30 au pavillon principal
Les enseignants vont accompagner leurs élèves jusqu’à la sortie et s’assurer que ceux qui vont à la
maison savent vers quelle sortie se diriger ou à quel endroit leur parent les attend, jusqu’au 23
septembre. Par la suite, les enfants qui vont à la maison partiront seuls ou les parents seront
responsables de venir les chercher à l’heure. Un enfant dont le parent qui vient habituellement le
chercher est en retard sera pris en charge par le service de garde dès 15 h 30 et le parent se verra
facturé.
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.
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.
Besoin de votre collaboration
Il est très important que votre enfant arrive le matin avec tout ce dont il a besoin pour sa journée à
l’école : repas du midi, collations, chaussures, carton pour sa présentation orale, etc.
Votre enfant doit développer son autonomie en pensant lui-même à apporter ses cahiers ou ce dont il
a besoin pour sa présentation orale, par exemple.
Les secrétaires et les membres de la direction doivent consacrer plusieurs minutes, quotidiennement,
à la livraison du matériel oublié.
Rubrique COVID
Les personnes qui présentent des symptômes ne doivent pas se présenter dans les établissements
scolaires. À cet effet, l’outil d'autoévaluation COVID-19 vous permet de connaître les consignes
qui s’appliquent à votre situation : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
Trottibus 2022-2023
Le Trottibus de l'école Saint-Fabien débutera le lundi 12 septembre. Le départ du trajet est au coin
des rues Lacordaire et Turenne à 7 h 50.
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Cet autobus pédestre permet aux élèves de se rendre à l'école à pied le matin de façon sécuritaire et
encadrée. Les avantages sont nombreux! Entre autres, se faire de nouveaux amis, développer de
saines habitudes de vie, diminuer la circulation automobile autour de l'école, etc.
Vous pouvez inscrire votre enfant sur www.trottibus.ca.
 Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour accompagner 1 matin par semaine nos
joyeux trotteurs!
Si vous êtes intéressé.e ou avez des questions, contactez Ève-Marie Cimon emcimon@gmail.com.
Collecte de canettes vides
Une première campagne de financement est déjà en cours pour les festivités des finissants. Vous
pouvez apporter vos canettes de boisson gazeuse vides, tant au pavillon principal qu’à l’annexe.
Campagne de financement sacs de coton au logo de l’école au profit des finissants
Il ne nous reste des solides sacs de coton au logo de l’école Saint-Fabien. Il s’agit d’un très joli sac
en canevas de coton Fairtrade. Le sac mesure 42 cm de hauteur, 33 cm de largeur et 17 cm de
profondeur. Il est vendu 12 $, mais vous pouvez décider de donner davantage au profit de nos
finissants. Avant d’envoyer l’argent par le sac d’école, téléphonez au 514-596-4883, poste 6044 pour
le réserver, compte tenu du très petit nombre de sacs qu’il nous reste. Vous pouvez payer en argent
comptant ou par chèque par le sac d’école de votre enfant, ou par carte de crédit ou débit en vous
présentant au secrétariat du pavillon principal.

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 : 3 novembre 2022 et 13 avril 2023
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
....................................
Site Internet : st-fabien.csdm.qc.ca

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.
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.

....................................
Site Internet : st-fabien.csdm.qc.ca

