
 

 

 
 

 
 

                           

1er février :    Rencontre du conseil d’établissement, 18 h 30  

4 février :    Fin de l’étape 1 

Du 7 au 11 février :   Semaine de reconnaissance du personnel de l’école 

9 février :    Vaccination 2e dose à l’école, 9h à 17h 

11 février :     Premier Bulletin 

Du 14 au 18 février :   Journées de la persévérance scolaire 

Mercredi 16 février :   Journée pédagogique : thème Les bandes dessinées 

Lundi 28 février au 4 mars : Semaine de relâche 
 

 
 
 

Informations générales 
 

Chers parents, 

 

L’hiver bat son plein et nous sommes très contents d’avoir vos enfants avec nous à l’école. 

Nous remercions toutes les familles qui ont vécu le téléenseignement et nous vous réitérons 

le fait que tout est mis en place pour assurer la mise en œuvre des recommandations de la 

direction de la Santé publique. Une boite de tests Panbio a été remise fin janvier à tous les 

élèves de l’école. Si votre enfant présente des symptômes le matin, merci de faire un test 

rapide et de le garder à la maison pour 24h.  

 

Merci encore de votre très grande collaboration !  

 

Bon mois de février ! 

 

 

FÉVRIER EST LE MOIS DE L’HISTOIRE DES 

NOIRS 

Chaque année, en février, Le Mois de l’histoire des Noirs 

nous permet de reconnaître et de promouvoir la contribution 

des communautés noires à l'histoire du Québec, mais 

également celle du Canada et du monde entier. 

 

Pour plus d’informations :  

https://histoiredesnoirsquebec.com/programmation 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-

des-noirs.html 

 

 

https://histoiredesnoirsquebec.com/programmation
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html


Bulletin 

La fin de l’étape 1 se terminera le 4 février prochain et les parents auront 

accès au bulletin de leur enfant sur le portail Mozaik dès le 10 février.  
 

 

 
 

 

 

Vaccination 2e dose à l’école – Mercredi 9 février, 

9h à 17h 

L’équipe du CIUSSS du Nord-de-L’Île sera présente pour la  

2e fois dans notre école le mercredi 9 février, de 9h à 17h, pour 

donner la 2e dose aux élèves de 5 à 12 ans.  

Vous recevrez prochainement un nouveau formulaire de 

consentement que vous devrez remplir et signer. Si vous 

souhaitez être présent, merci de vous présenter au service de garde, à partir de 14 h 30, et ce 

jusqu’à 17h. 
 

 

Semaine de reconnaissance de notre personnel 

du 7 au 11 février 2021 
 

Chaque jour, plus de 60 personnes œuvrent à l’école Saint-

Gabriel-Lalemant au bien-être, à la sécurité et à la réussite 

de vos enfants : secrétaires, concierges, technicienne du 

service de garde, classe principale, éducatrices, 

surveillant(e)s de diner, orthophoniste, psychoéducatrice, 

techniciennes en éducation spécialisée, enseignant(e)s et 

équipe de direction.  

 

Nous avons choisi cette semaine pour leur dire merci et reconnaitre l’importance de leur 

travail. N’hésitez pas à leur souligner à quel point vous appréciez leur travail par un mot, un 

geste, un sourire ! 

 

Code de vie 
Nous poursuivons notre implantation du code de vie. Notre équipe enseignera la leçon 2 du 

24 janvier au 30 mars. Les adultes de l’école seront amenés à participer activement au 

renforcement positif lorsque l’élève aura le comportement attendu. 

Voici un exemple du calendrier de la mise en œuvre de cette leçon ainsi que les détails 

concernant le système de renforcement verbal et tangible. 
 

Leçon 2 « Je m’exprime en gestes et en paroles avec calme et politesse. » 

 

Leçon 2 :  

*Semaines 1, 2 et 3 : enseignement de la leçon, tournée des classes, distribution des affiches 

de résolutions de conflits. Les membres du comité feront une tournée des classes et du 

service de garde. 

**Semaines 4 et 5 : Renforcements verbaux 

***Semaine 6 et 7 : Renforcements tangibles et aléatoires (chaque adulte de l’école reçoit  

5 cartes par semaines à remettre aléatoirement aux élèves qui ont adopté le comportement 

attendu) 

Chaque semaine, les élèves qui auront reçu le plus de cartes dans 

chaque classe auront leur photo affichée sur le tableau d’honneur 

(1er étage : préscolaire, 1er cycle et 3e année ; au 2e étage : 4e 

année et 3e cycle) 
 

 

 

Les classes qui auront accumulé plus de 20 cartes recevront une récompense 

classe. Cette dernière sera choisie au préalable avec l’enseignant et aura lieu le 

31 mars ou 1er avril. 
 

 

« Le recours au renforcement positif constitue l’intervention la plus puissante pour 

modifier des comportements inadéquats » 

 



Persévérance scolaire du 14 au 18 février 2022 

THÈME 2022: NOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE 

Pour une 5e année, la campagne vise à illustrer la force de l'addition de cette multitude de 

gestes, à la portée de chacun, qui peuvent faire une réelle différence dans la réussite d’un 

jeune; des gestes à poser tout au long de son parcours! 

Nous remettrons à trois élèves par classe un diplôme pour souligner leur persévérance 

dans une des catégories suivantes : apprentissage, comportement, esprit sportif ou 

artistique.  

Pour en savoir plus : https://www.journeesperseverancescolaire.com/ ou 

http://jembarque.ca/fr 

 

L’écriture, un outil pour la vie !  

Les élèves de 5e année ont profité du confinement pour exercer leurs talents de poète dans le 

cadre du module de poésie travaillé avec leurs titulaires. Nous vous présentons les poèmes de 

2 élèves du groupe 153-163. Bravos à nos jeunes talents ! 

 
 

 

Carnaval de l’hiver 

Sous l’initiative de notre comité Carnaval, du 21 au 25 février se 

tiendra le carnaval de l’hiver pour tous les élèves de Saint-

Gabriel-Lalemant. Un programme d’activités hivernales sera 

concocté par notre comité, en collaboration avec toute l’équipe 

enseignante et l’équipe du service de garde !  

Une belle occasion pour vos enfants de découvrir les plaisirs des 

sports d’hiver ! 

 

Merci à notre comité Carnaval ! 

 

 

Plan de lutte 

Nous vous rappelons que notre plan de lutte pour prévenir et combattre 

l’intimidation et la violence à l’école est disponible pour consultation sur 

notre site internet : 

https://plandelutterap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=084 

 

Pour signaler en tout temps une situation d’intimidation ou de violence, 

vous pouvez écrire à : stgab.communication@csdm.qc.ca 

 

 

 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/
http://jembarque.ca/fr
https://plandelutterap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=084
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Formations gratuites pour les parents de l’école 
Chaque année, l’école vous fait part d’un certain nombre de formations offertes gratuitement 

aux parents de l’école. Vous trouverez ci-dessous des formations offertes par Espace-Famille 

Villeray.  

Si vous souhaitez proposer des thèmes de formations qui pourraient vous intéresser, merci de 

ne pas hésiter à écrire aux membres du conseil d’établissement à l’adresse suivante : 

stgab.ce@csdm.qc.ca  - objet du message : Formations pour les parents de l’école 

 

 
Pour vous inscrire cette formation, merci de cliquer sur ce lien : 

https://www.amilia.com/store/fr/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=kXJGM1y 

 
Pour vous inscrire aux formations offertes ci-dessus : 

 

Conférence Vers l’école avec toi :  

https://docs.google.com/forms/d/1Hv56Zbw6B3n30BWmVqnX36f39nCfusK8hkvqCkFJAx

g/viewform?edit_requested=true 

 

Éveil aux mathématiques 

https://www.amilia.com/store/fr/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=bD2PZQx 

 

Padlet Passage vers la maternelle 

 
Lien pour consulter le padlet :https://padlet.com/stephanie917/w757q78irf7ja8ip 

mailto:stgab.ce@csdm.qc.ca
https://www.amilia.com/store/fr/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=kXJGM1y
https://docs.google.com/forms/d/1Hv56Zbw6B3n30BWmVqnX36f39nCfusK8hkvqCkFJAxg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Hv56Zbw6B3n30BWmVqnX36f39nCfusK8hkvqCkFJAxg/viewform?edit_requested=true
https://www.amilia.com/store/fr/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=bD2PZQx
https://padlet.com/stephanie917/w757q78irf7ja8ip


Messages de L’Oasis 
 

Relevés fiscaux : 

Les relevés fiscaux pour l’année 2020 devraient être disponibles au début du mois de 

février.  Vous pourrez récupérer vos copies via le portail MOSAIK.  Vous recevrez la 

procédure à suivre dans un courriel envoyé par le service de garde le moment venu. 
 

Semaine de relâche : 

La date d’inscription est maintenant échue pour le service de garde point de service. 
 

Paiement des frais de garde : 

Nous vous rappelons que les frais de garde et de diner doivent être payés avant le 20e jour du 

mois courant.    MERCI ! 

 

Journée pédagogique de février :  voici les activités prévues pour les enfants inscrits  

➢ Mardi 16 février :  thème :   Les bandes dessinées  
 

 

Inscription aux journées pédagogiques de mars et d’avril : 

Vous recevrez également un lien pour compléter l’inscription de votre enfant pour les 

journées pédagogiques de mars et d’avril au courant de la semaine. 

 
 

Message du Trottibus 
Le comité organisateur est toujours à la 

recherche de parents bénévoles pour développer 

son projet de Trottibus à l'école. 

Si vous souhaitez être un parent marcheur, vous 

pouvez écrire un message à l’adresse courriel 

suivante : 

trottibus.st.gabriel.lalemant@gmail.com 
 

 
 

Habit de neige 
Un rappel que le port de l’habit de neige et des bottes à l’école est obligatoire de la 

maternelle à la 4e année, pour que tous les élèves puissent profiter pleinement des jeux 

extérieurs. Merci de le rappeler à vos enfants, particulièrement aux élèves de 5e et 6e année 

s’ils veulent jouer dans la neige. 

 

Changement d’adresse et/ou de téléphone : 
N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout changement d’adresse et de numéro de téléphone 

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 de l’enseignant(e). 

 
 

Nous vous souhaitons à tous et toutes, un très beau mois de février, une belle 

occasion de manifester votre amitié à toutes les personnes que vous aimez et 

un bon Nouvel An lunaire sous le signe du tigre ! 
 

 

 
Fabienne Groslier-Cauchi      Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe 

mailto:trottibus.st.gabriel.lalemant@gmail.com

