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Décembre 2021 – Janvier 2022 
 

 

 
Mardi 7 décembre Journée pédagogique  

Mercredi 15 décembre Vaccination à l’école pour les 5-11 ans 

20 décembre au 2 janvier Congé de Noël  

Lundi 3 janvier  Journée pédagogique à l’école 

Du 5 au 25 janvier  Période officielle des inscriptions pour les nouveaux 

élèves 

Mardi 25 janvier Remise du 1er bulletin  

Mercredi 26 janvier Journée pédagogique  

 

 

Chers parents, 

 

Les festivités de fin d’année approchent 

et nous sommes heureux de vous 

annoncer que tout en maintenant les 

mesures préventives dictées par la 

DRSP, le conseil des élèves en 

collaboration avec les titulaires, a 

concocté une kyrielle d’activités 

festives dans leur classe : petit-déjeuner, 

port du pyjama, jeux en classe, etc. 

Chaque titulaire vous fera part de ses intentions plus spécifiques. 

 

De notre côté, nous vous remercions encore de votre précieuse collaboration dans le respect 

des règles mises en place à l’école pour appliquer les mesures sanitaires en lien avec la 

COVID. Nous savons que ce n’est pas toujours facile pour vous de vous organiser. Merci à 

vous ! 

 

À tous et toutes, nous souhaitons un agréable Temps des fêtes, du plaisir en famille, dans 

l’attente de vous revoir en forme et en santé, en janvier 2022. Joyeuses fêtes ! 

 

 



 

Informations générales 

 

VACCINATION 5 - 11 ANS 

La vaccination se déroulera le 15 décembre 

de 10h à 18h, au gymnase de l’école Saint-

Gabriel-Lalemant. Merci de remplir et de 

signer le formulaire de consentement si vous 

souhaitez faire vacciner votre enfant à 

l’école cette journée-là.  

Si vous souhaitez accompagner votre 

enfant, vous pouvez le faire sur les heures 

du service de garde soit de 15h à 18h, 

merci de l’indiquer sur le formulaire svp 

afin que votre enfant ne soit pas vacciné 

avec son groupe classe.  

Si votre enfant a déjà reçu sa 1re dose, merci 

aussi de cocher la case correspondante sur le 

formulaire de consentement. 

 

 

COMITÉ SOCIALISATION ET CLIMAT SCOLAIRE 

Nous avons renforcé durant plusieurs semaines de manière aléatoire et tangible les 

comportements attendus de nos élèves en lien avec cette leçon : je me déplace en marchant 

calmement, en tout temps et en respectant mon environnement. 

Vos enfants ont probablement reçu un ou des bracelets de couleur indiquant qu’un adulte de 

l’école a souligné l’excellence de leur comportement de manière tangible, en plus des 

renforçateurs verbaux qui sont faits de manière systématique. 

Une récompense classe a souligné la réalisation de tous les efforts accomplis par les classes 

qui ont cumulé le plus de bracelets pour atteindre la première valeur de notre code de vie. 

Pour les quatre prochaines semaines, nous continuerons à travailler cette leçon afin que le 

comportement attendu soit à la hauteur de nos attentes.  

 

 

Par la suite, nous entamerons, en janvier, notre deuxième leçon 

concernant la valeur de Bienveillance.  

La règle sera la suivante : Je m’engage, par mon attitude et mon 

langage, à être respectueux envers les élèves et les adultes de 

l’école.  

Le comportement attendu que nous travaillerons sera : Je 

m’exprime en gestes et en paroles avec calme et politesse. 
 

 

 

 

MESSAGES DU CONSEIL DES ÉLÈVES 

Notre conseil des élèves s’est réuni et voici les activités qui seront vécues à l’école au cours 

des prochaines semaines. 

 Décoration des classes et casiers ainsi que la décoration d'un sapin 

 Village de Noël 

 Lecture de contes de Noël – 16 décembre pour les classes de maternelle et 1re année 

 17: décembre : 

o Activités en classe au choix du titulaire  

o Activités-école 

▪ Journée pyjama 

▪ Musique de Noël 

▪ Courrier des lutins de Noël 

▪ Récrés prolongées avec de la musique de Noël et concours de 

bonhomme de neige 

▪ Concours pour le village de Noël 



 

TV SGL 

TV SGL est une nouveauté à l’école sur une idée 

originale du conseil des élèves ! Les capsules 

vidéo sont réalisées et tournées par les élèves 

pour informer l’ensemble de notre communauté 

sur ce qui se passe dans l'école, montrer les 

projets des classes, faire des rappels sur le code 

de vie, l'habillement ou toute autre information 

qui aide à notre vivre ensemble. Et pour 

s'amuser, il y a aussi des pubs et des capsules 

humoristiques inventées par vos enfants. 

Les capsules vidéo seront regardées exclusivement à l'école à raison d’une fois aux  

2 semaines et ne seront pas diffusées sur aucune plateforme d'accès public. 

 

Le conseil des élèves 

 

MESSAGE DU TROTTIBUS 

Le comité orgsnisateur est toujours à la recherche de parents bénévoles pour développer son 

projet de Trottibus à l'école. La formation de démarrage a 

eu lieu et il reste à établir un premier trajet. Si vous 

souhaitez être un parent marcheur, vous pouvez écrire un 

message à l’adresse courriel du conseil d’établissement 

stgab.ce@csdm.qc.ca en indiquant dans l’objet : 

TROTTIBUS. 

 

 

 

INFOS TRAVAUX ANNEXES 5 ANS 

Les travaux ont commencé dans la section du centre des annexes de l’école. Les travaux les 

plus bruyants auront lieu la fin de semaine. M. Vincent Carbonnel est le représentant parent 

du comité de concertation. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez lui 

écrire à l’adresse du conseil d’établissement stgab.ce@csdm.qc.ca en indiquant dans l’objet : 

TRAVAUX ANNEXES. 

 

 

PÉRIODE OFFICIELLE DES INSCRIPTIONS 

Du 29 novembre au 15 décembre, c’est la période de réinscription de votre enfant à l’école 

Saint-Gabriel-Lalemant sur le portail MOZAIK pour tous les élèves de l’école. 

 

Pour les nouveaux élèves, la période officielle commencera le 5 janvier 2022 et se terminera 

le 25 janvier 2022. En raison de la pandémie, les inscriptions auront lieu en ligne.  

Pour télécharger le formulaire d’inscription en ligne et connaitre la liste des documents à 

nous fournir, vous pouvez consulter le site internet du CSSDM à l’adresse suivante : 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-

inscription/

 
 
MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

Préparation des relevés fiscaux 2021 : 
Il est important de payer les frais de garde de 2021 le plus rapidement 

possible pour que les relevés fiscaux comprennent tous les paiements de 

l’année. 

Journée pédagogique du 3 janvier :  journée Voyage pour les enfants 

inscrits en décembre. 
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Journée pédagogique du 27 janvier :  journée Olympiques et olympiades d’hiver pour les 

enfants inscrits avant le 15 décembre. 

 

Semaine de relâche 2022 :  en raison de la faible demande des parents, l’Oasis sera fermé 

lors de la semaine de relâche.  Le service de garde point de service sera à l’école La Menais.  

Les parents qui veulent faire l’inscription pour le point de service sont priés de communiquer 

avec nous via notre adresse courriel au stglalemant.sdg@csdm.qc.ca entre le 5 et le  

12 janvier pour les modalités et de paiement.  

 

L’Équipe du service de garde vous souhaite un bon congé du Temps des fêtes et une très 

belle année 2022! 

 

 

PROJET ÉDUCATIF : L’ÉCRITURE, UN OUTIL POUR LA VIE !  
Les ateliers d’écriture ont débuté dans certaines classes et seront vécus 

dans toutes les classes de la maternelle 5 ans à la 6e année à partir de 

janvier. N’hésitez pas à inviter vos enfants à écrire de petits mots, des 

messages et à vous les lire ! 

Pour en savoir plus sur les ateliers d’écriture : 

https://atelierecritureprimaire.com/ 

 

 

TENUE VESTIMENTAIRE : VÊTEMENTS DE RECHANGE ET 

SOULIERS 

Avec la saison hivernale, il est important que votre enfant ait la tenue 

appropriée à la météo afin de pouvoir aller jouer dehors : tuque, mitaines, 

pantalons de neige, foulards, etc. Aussi, selon les conditions 

météorologiques, il se peut que son linge soit mouillé, merci de prévoir des 

vêtements de rechange que votre enfant pourra laisser dans son casier. 

Votre enfant devrait toujours avoir une paire de souliers dans son sac à dos. 

En cas d’oubli, il devra porter ses bottes d’hiver et ne pourra pas participer aux activités 

d’éducation physique ou de danse, pour des raisons de sécurité. 

 

 

CHANGEMENT D’ADRESSE, TÉLÉPHONE, ADRESSE COURRIEL 

N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout changement d’adresse, de numéro de téléphone 

ou d’adresse courriel en appelant au 514-596-4994. 

 

 

ABSENCES OU RETARDS  

Il est très important de toujours nous informer de l’absence ou d’un retard motivé de votre 

enfant.  Veuillez appeler au 514-596-4994 en laissant le nom de l’enfant et le nom du 

titulaire.  Les retards nuisent grandement aux apprentissages de votre enfant et perturbent 

l’organisation de la classe tout en occasionnant une surcharge de travail pour les secrétaires. 

Merci de vous assurer que ces derniers arrivent à l’heure s’il vous plait. 

 

CAPSULE DE NOTRE ORTHOPHONISTE 

Le Programme Agir Tôt propose également une trousse de conseils pour aider les parents à 

stimuler la communication de leurs enfants. Le lien ci-bas présente une fiche synthèse des 

conseils qui est disponible en neuf langues, dont l'espagnol et l'arabe.  

 

Fiche synthèse des 12 conseils langage 

De quoi s'agit-il? Fiche synthèse des 12 

conseils langage présents dans la Trousse de 

conseils langage élaborée par Valérie 

Beauséjour, orthophoniste communautaire pour 

la Table de concertation Petite Enfance de 

Parc-Extension. Ce document recto verso 

regroupe les 12 conseils de l'année avec leur 

image correspondante. Traduite dans 8 langues, 

cette fiche est un excellent outil pour ... 

agirtot.org 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS À LA MAISON 

Le Musée des Beaux-Arts de Montréal vous 

accompagne même à distance, s’efforçant de rendre 

l’art accessible au plus grand nombre. Où que vous 

soyez, vous trouverez ici des propositions 

culturelles pour vous divertir, apprendre et vous 

émerveiller. 

 

 

https://www.mbam.qc.ca/fr/le-musee-a-la-maison/ 

 

 

 

 

Que cette période de fin d’année soit l’occasion pour vous et les vôtres de passer du bon 

temps en famille, de profiter des plaisirs de l’hiver et de vous reposer.  

Nous vous remercions chaleureusement de votre précieuse collaboration ! 

Tous nos meilleurs vœux pour l'année 2022, beaucoup de beaux succès à vos enfants.  

Joyeuses fêtes et paix sur la terre ! 

 

Fabienne Groslier-Cauchi        Sandra Chamakhi 

Directrice         Directrice adjointe 
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