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A.M. : Atelier Scratch
pour le gr. 31

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
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 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 leur 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
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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 au service de dîner
Tous les messages concernant l’ajout de personnes autorisées à venir chercher votre enfant
ou une autorisation de quitter seul doivent être envoyés par courriel à l’adresse suivante :
stfabien.sdg@csdm.qc.ca au plus tard à 10 h 30 le matin même de la modification.
Le courriel doit obligatoirement contenir le nom et prénom complet de votre enfant ainsi que le
groupe classe.
 Départ 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.
 Planification des activités au service de garde
Le premier mercredi de chaque mois, les éducatrices envoient aux parents, par courriel, la
planification des activités et un bref aperçu de ce que voute enfant a vécu durant le mois
précédent.
 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. Bientôt, vous recevrez, 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 vous rappelons que vous avez jusqu’au vendredi 4 novembre pour prendre
connaissance et signer via le lien Forms envoyé par courriel, la règlementation du service de
garde 2022-2023.
Rencontres parents/enseignants pour le premier bulletin
Les parents seront invités à rencontrer l’enseignant.e de leur enfant au cours de la semaine du 21
novembre, à l’exception du vendredi 25 novembre, qui est une journée pédagogique. Les invitations
vous seront envoyées directement par l’enseignant.e. Il y aura des plages de rendez-vous
disponibles lors d’une soirée dont la date vous sera communiquée lorsque vous recevrez l’invitation.
Processus des plaintes
Si une situation survenue en classe ou au service de garde vous préoccupe, vous devez d’abord en
parler à l’enseignant.e de votre enfant ou à son éducatrice. Si vous demeurez insatisfait de l’échange
que vous avez eu avec cette personne, vous pouvez ensuite vous adresser au directeur adjoint ou à
la directrice de l’école si la situation s’est déroulée en classe et à la technicienne du service de garde
si la situation a eu lieu pendant les heures du dîner ou du service de garde.
Conseil d’établissement
Pour joindre le conseil d’établissement, vous pouvez écrire à l’adresse courriel suivante :
stfabien.ce@csdm.qc.ca
Les prochaines rencontres auront lieu les 17 novembre, 16 janvier, 20 février, 17 avril, 8 mai et 5 juin.
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Les procès-verbaux des rencontres peuvent être consultés sur le site de l’école. Quant aux
documents qui ont été déposés lors de la rencontre du conseil, ils peuvent être consultés sur place,
au secrétariat sur de Renty.
Récupération de vieux t-shirts
Mme Liette, éducatrice au service de garde, a besoin de vieux t-shirts pour un projet qu’elle réalisera
avec les élèves prochainement. Si vous avez des t-shirts destinés à la poubelle, lavez-les et mettezles dans le sac d’école de votre enfant. Voilà une belle façon de revaloriser un objet qui se serait
autrement retrouvé à la poubelle.
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.

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 proposons, encore cette
année, de vendre à votre famille ainsi qu’à votre entourage, des sapins et des couronnes de qualité
supérieure. Il vous est également possible d’acheter des pieds pour sapin et des crochets pour
couronne.
Voici la marche à suivre pour cette belle activité de financement :
1- Inscrivez lisiblement le nom et numéro de téléphone de chaque acheteur sur le bon de
commande.
2- Procédez au paiement : cartes de crédit Visa et Master Card ou Interac au secrétariat de
l’école ou par chèque ou argent (par le sac d’école).
3- Lorsque vous aurez terminé votre vente, si vous voulez garder une preuve de votre commande,
on vous suggère de faire une copie ou de prendre une photo de votre bon de commande.
4- Placez le bon de commande et le chèque dans une enveloppe et la retourner à l’école ou
passer au secrétariat de l’école sur De Renty pour payer par carte de crédit ou Interac au plus
tard le 11 novembre 2022.
5- Aviser chacun de vos acheteurs qu’ils devront se présenter à l’école le 1er décembre 2022
entre 16 h et 19 h, en même temps que le marché de Noël, afin de venir chercher leur(s)
achat(s).
Bilan du cross-country
C’est sous une chaude température que notre 4 e édition du cross-country Saint-Fabien a eu lieu, le
jeudi 6 octobre dernier. Dès 5 h 30, nous étions à la mise en place des trajets au parc Pierre-Bédard.
Nous avons eu droit à un superbe avant-midi ensoleillé!

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

Les titulaires et les élèves ont répondu présents à notre événement. Après quelques semaines de
préparation durant leurs cours d’éducation physique, c’est avec le sourire et beaucoup d’énergie que
les enfants se sont placés à la ligne de départ. Un parcours de 2.3 km pour le 3 e cycle, 1.3 km pour le
2e cycle et un kilomètre pour le 1er cycle avaient été balisés et sécurisés par nos merveilleux parents
bénévoles. C’est avec une grande fierté que la grande majorité des participants ont terminé leur
course. Le dépassement de soi était la valeur première que nous voulions mettre de l’avant. Mission
accomplie! Nous sommes extrêmement fiers de chacun de nos élèves. Les voir franchir la ligne
d’arrivée était notre récompense.
Finalement, nous remercions nos supers parents bénévoles sans lesquels notre course ne pourrait
pas avoir lieu. Leur sourire et leur enthousiasme ont permis aux élèves de se dépasser. Merci
également aux parents qui sont venus encourager les enfants lors de cet avant-midi. Ce fut très
apprécié!
Notre bilan de cette 4e édition est encore une fois très positif. On peut se dire sans hésitation : à l’an
prochain!
Merci de votre habituelle collaboration
Jennifer Laperle et David Côté
Votre équipe en éducation physique

Résultats cross-country du 6 octobre 2022
1re année
Filles
1- Yasmine Azoug
2- Éline Badache
3- Clara Gay
Garçons
1- Samuel Capistran
2- Alexandre Nacib
3- Félix Pion
2e année
Filles
1- Gaia Lévesque
2- Darine Djegham
3- Tamar Bouhalila
Garçons
1- Nahel Bensaid
2- Zéphyr Lanson-Gauthier
3- Arthur Roussel Tremblay et Ryan Benzina
3e année
Filles
1- Léa-Suzanne Khar Senghor
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2- Riana Garifullina
3- Emma Vignola Caicedo et Emy Rossier
Garçons
1- Logan Gauthier
2- Élie Sarrasin
3- Léo Zizian et Damien St-Louis
4e année
Filles
1- Mayline Madaoui
2- Scarlett Archambault
3- Marie-Claude Djiambou
Garçons
1- Herman Haoming Zhang
2- Édouard-James Gauthier
3- Éliott Blais
5e année
Filles
1- Emma Lesieur 10 :03 minutes
2- Bianca Oliveira 10 :53
3- Soumia Sahraoui 10 :54
Garçons
1- Fasil Bensaid 9 :01 minutes
2- Ulysse Stéphenne 9 :22
3- Jessy Horvath 9 :23
6e année
Filles
1- India Lafrenière 9 :38 minutes
2- Heidi Roth 9 :39
3- Zarah Chakir 10 :02
Garçons
1- Olivier Sauvageau 8 :51 minutes
2- Maxime St-Louis 9 :02
3- Walid Bourkis 9 :04
Bravo à tous les gagnants!

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
Collecte de canettes vides
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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.

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.
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