
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 
 

 

5 avril :    Conseil d’établissement, 18 h 30 en TEAMS 

Du 3 au 9 avril :  Semaine des éducatrices et des éducateurs spécialisés et 

des préposées et des préposés aux élèves handicapés 

13 avril     Remise de la 2e communication 

     Rencontre de parents – sur RDV seulement 

15 avril    Congé (Vendredi Saint) 

18 avril    Congé (Lundi de Pâques) 

Du 25 au 29 avril    Semaine du personnel de bureau et de l'administration 

21 avril  Corvée de nettoyage au service de garde 

22 avril    Journée pédagogique - Sortie au Centre Zukari 

22 avril  Jour de la Terre 

29 avril  Journée internationale de la danse 

 
 
 

Informations générales 
 

Chers parents, 

 

Nous profitons cette infolettre du mois d’avril pour souligner le travail de 

notre personnel de soutien, nos techniciennes en éducation spécialisées et 

nos secrétaires. Profitez-en pour leur souligner votre appréciation ! 

Les activités de l’école se poursuivent et sont marquées par le retour des sorties 

éducatives et ludiques. Nous accueillons également une artiste en résidence dans nos 

classes de 1re année, Mme Mireille Levert, auteure et illustratrice, grâce à un projet 

culturel. Mme Levert restera parmi nous jusqu’à la fin du mois de mai. Bienvenue ! 

 

Prochainement, vous recevrez la 2e communication sur les apprentissages de vos enfants 

et leur progression depuis le premier bulletin. 

 
MERCREDI 13 AVRIL 2022– SUR RENDEZ-VOUS 

RENCONTRE ET REMISE DE LA 2E COMMUNICATION –  

Lors de la remise de la 2e communication, certains parents recevront une 

convocation du titulaire de leur enfant pour le mercredi 13 avril.  

Merci de surveiller attentivement le sac d’école de votre enfant !  

 

 

SONDAGE DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ DE NOS ÉLÈVES DE 4e, 5e ET 6e  

Pour la 2e année consécutive, le comité du plan de lutte a soumis un 

questionnaire aux élèves de la 4e à la 6e année concernant leur sentiment de 

sécurité dans l’école ou sur le trajet de l’école. Les résultats seront présentés à 

la prochaine rencontre du conseil d’établissement, mais ils sont très 

encourageants, car nos élèves se sentent majoritairement en sécurité à l’école et 

sur le chemin de l’école. Nos interventions ciblées portent fruits et nous 

poursuivons nos efforts de prévention.  

Nos travaux autour du code de vie nous ont permis de resensibiliser nos élèves 

sur l’importance de résoudre des situations conflictuelles pacifiquement et nous 

avons pris le temps de remodéliser à nos élèves, explicitement la démarche de 

résolutions de conflits. 

Prochainement nous afficherons les valeurs de notre code de vie : Réussir, 

Respecter, Encadrer, S’épanouir et Vivre ensemble. Surveillez les murs de 

notre école ! 

 

Le Saint-Gabriel 



AVRIL, MOIS DES ARTS 

Les expositions au-delà du tableau. 

Une expérience à la fois apaisante et stimulante vous 

attend à l’espace Oasis Immersion. Mettant en vedette 

quelques-uns des plus grands artistes des arts 

génératifs à l’échelle locale et internationale, 

l’exposition RECHARGER propose une visite en trois 

temps, axée sur les concepts de relaxation, 

d’énergisation et de reconnexion. 

En prolongation jusqu’au 10 avril, l’exposition 

immersive Imagine Monet est présentée en première 

mondiale à Arsenal art contemporain. Dans un espace 

parfaitement vide, plongez au cœur de plus de 200 

toiles de Claude Monet, le plus célèbre des 

impressionnistes. Une exposition parfaite pour les familles avec de jeunes enfants. 

Dans sa nouvelle maison de la Place Ville Marie, le Musée d’art contemporain de Montréal 

présente l’installation immersive Contagion de la terreur qui offre une représentation 

graphique et 3D des connexions, schémas et conséquences des actes de violence numérique. 

La journaliste et cinéaste lauréate d’un prix Pulitzer Laura Poitras est aux commandes de 

l’expérience narrée par Edward Snowden et soutenue par la trame sonore de Brian Eno. À 

voir jusqu’au 18 avril. 

Des lasers, encore plus de lasers. Présentée au New City Gas jusqu’au 10 avril, 

l’exposition Formes intangibles de l’artiste multimédia japonais Shohei Fujimoto invite à 

percevoir l’immatériel à travers une expérience visuelle et sonore. L’installation qui se 

déploie en sept volets dont chacun occupe une salle différente. 

 

 

VENDREDI 29 AVRIL : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE 

Lancée en 1982 par le Comité international de la danse de l’Institut international de théâtre 

de l’UNESCO, la date de la Journée 

internationale de la danse (JDI) est 

le 29 avril, soulignant ainsi 

l’anniversaire de naissance de Jean-

Georges Noverre, un éminent 

chorégraphe à l’origine d’importantes 

réformes dans la production de 

ballets.  

Pour découvrir les messages 

québécois de la JID au fil des ans, visitez le site de Québec danse: 

https://www.quebecdanse.org/a-propos/journee-internationale-de-la-danse/ 

Notre titulaire de danse travaille en ce moment à la préparation d’un spectacle de danse avec 

tous les élèves de notre école qui se tiendra en mai. De plus amples informations suivront 

prochainement. 

 

COMITÉ CULTUREL L’ENFANT ET LES ARTS 

Le comité culturel L’Enfant et les arts, fier partenaire de la 

maison de la culture Claude-Léveillée, est heureux d’accueillir 

dans sa salle de spectacle Claude-Léveillée de nombreux élèves 

du préscolaire et du primaire des écoles de l’arrondissement de 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension pour leur donner accès 

aux arts visuels et aux arts de la scène pour une 28e édition.  

Les membres du comité ont choisi deux spectacles qui ajoutent une dimension artistique ou 

culturelle aux activités éducatives de notre école. Afin que les élèves profitent pleinement des 

activités proposées, un cahier pédagogique fera partie de toutes les propositions.  

 

Cette année, en mai, les élèves du préscolaire et du 1er cycle de notre 

école assisteront au spectacle Les saisons du Poulin du Théâtre de l’œil et 

ceux du 2e cycle au spectacle À deux roues, la vie ! de la troupe Dynamo 

théâtre. 

 

 

https://oasis.im/
https://www.imagine-monet.com/
https://macm.org/expositions/contagion-de-la-terreur
https://formesintangibles.com/
https://www.international-dance-day.org/index.html
https://www.international-dance-day.org/index.html
https://www.quebecdanse.org/a-propos/journee-internationale-de-la-danse/


 

JOURNÉE MONDIALE DE LA TERRE – VENDREDI 22 AVRIL  

Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 

22 avril 1970. Aujourd’hui, plus d’un milliard de 

personnes dans 193 pays passent à l’action chaque 

année dans le cadre du Jour de la Terre. Au fil des ans, 

le Jour de la Terre est devenu le mouvement 

participatif en environnement le plus important de la 

planète. 

Tous les petits gestes peuvent faire une grande 

différence pour l’environnement : ramasser des papiers 

dans la rue, marcher ou prendre son vélo pour aller à 

l’épicerie, utiliser des sacs réutilisables plutôt que des 

sacs plastiques, recycler les masques, etc.  

 

 

JEUDI 21 AVRIL - CORVÉE DE NETTOYAGE 

PRINTANIÈRE 

Afin de souligner notre engagement de respect envers notre 

environnement, dans le cadre de cette journée mondiale de la terre, 

nous vous invitons tous, petits et grands, à venir participer avec nous 

à notre grande corvée de nettoyage printanière avec les élèves du 

service de garde le jeudi 21 avril, de 15 h 45 à 16 h 45. N’oubliez 

pas de porter votre masque ! 

 

INSCRIPTIONS AU SERVICE DE GARDE POUR L’ANNÉE 2022-2023 : 

Le mois d’avril est une période cruciale pour la création des postes du personnel du service 

de garde pour l’année suivante. Une donnée très importante pour ce processus est 

l’inscription des enfants pour l’année à venir. 

Comme la période d'inscription par Mozaik tire à sa fin, nous remettrons aux enfants qui sont 

inscrits cette année une fiche d'inscription papier. Nous vous demandons de la remplir de la 

signer et de la retourner le plus rapidement possible par le biais de votre enfant. 

 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous au 514-596-7177 ou au 

par courriel à l’adresse suivante : stglalemant.sdg@csdm.qc.ca 

 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

Nathalie Perrault, technicienne du service de garde 

 

 
 

 

L’heure mauve au Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) – Promenade entre jour et nuit de Nicolas Party 
 

 

Bon mois des arts ! 
 

 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi     Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe  
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