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Décembre 2022 – Janvier 2023 
 

 

 
 

Mardi 13 décembre 

 

19 h 30 Conférence pour les parents sur la 

communication non-violente à l’école Marie-

Favery 

 

Mercredi 14 décembre 16h à 17 h 15 Marché de Noël de L’Oasis  
Vendredi 16 décembre 

 

26 décembre au 6 janvier 

Journée pédagogique – École de cirque et 

Exporail  

Congé de Noël  

 

Lundi 9 janvier  Journée pédagogique à l’école  

11 janvier au 31 janvier  Période officielle des inscriptions pour les 

nouveaux élèves 
 

Mercredi 26 janvier Journée pédagogique – Glissade à Aventure neige  

 

 

Chers parents, 

La fin de l’année approche et le conseil des élèves en 

collaboration avec les titulaires, a concocté une kyrielle 

d’activités festives dans leur classe : petit-déjeuner 

communautaire, port du pyjama, jeux en classe, etc. 

Chaque titulaire vous fera part de ses intentions plus 

spécifiques.  

 

La tradition de l’école Saint-Gabriel-Lalemant de 

décorer l’entrée de l’école d’un village de Noël reprend 

également. Merci aussi d’encourager la créativité de 

tous nos jeunes élèves de L’Oasis en allant faire un tour 

au marché de Noël, le mercredi 14 décembre prochain. 

 

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 2023. Joyeuses fêtes ! 

 

 



 

 

 

Informations générales 

 

CONFÉRENCES POUR LES PARENTS DES ÉCOLES DE VILLERAY 
 

Cette année, les directions et les membres du Conseil d’établissement des écoles de Villeray 

Marie-Favery, Sainte-Cécile, Saint-Grégoire-Le-Grand, Hélène Boullé, Saint-Gerard, Saint-

Gabriel-Lalemant et Paul-Bruchési proposeront aux parents divers ateliers durant l’année.  

 

Cette collaboration des écoles avec l’organisme local Première ressource permet 

de réduire les coûts et bonifie l’offre de soutien aux familles du quartier.  

 

Une rencontre mensuelle vous sera proposée et un calendrier plus exhaustif vous 

sera transmis sous peu, mais voici les sujets qui seront abordés :  

❖ Communication non-violente et écoute sans jugement,  

❖ Parentalité et monde numérique,  

❖ Discipline 6-12 ans,  

❖ Communiquer avec son préado,  

❖ Aliénation parentale : comprendre et agir,  

❖ Transition primaire-secondaire.  

 

Un premier atelier sera offert bientôt pour les parents intéressés! 

 

La communication non violente et l’écoute sans 

jugement 

 

mardi 13 décembre, 19 h 30 à 21h 

en présence, au gymnase 

École Marie-Favery, 7750, rue Christophe-Colomb 

 

 

Vous êtes intéressés et disponibles pour participer à cette soirée ? 

Merci de confirmer votre présence avant le 9 décembre en cliquant ici : => formulaire 

en ligne 

 

Le financement de ce premier atelier est rendu possible pour les parents grâce au soutien du 

Conseil d’établissement de l’école Marie-Favery. 
 

 

COMITÉ SOCIALISATION ET CLIMAT SCOLAIRE 

Depuis la rentrée scolaire, les titulaires ont modélisé 

plusieurs plans de leçons auprès de vos enfants afin de les 

sensibiliser aux comportements attendus dans différents 

lieux de l’école comme les corridors, les escaliers, les 

casiers et lors de leurs déplacements. 

 

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 pour souligner 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 a eu lieu le vendredi 2 décembre. 

 

mailto:https://premiereressource.com/fr
https://forms.office.com/r/a08KbWMgrG
https://forms.office.com/r/a08KbWMgrG


 

 

Par la suite, à partir de janvier, nous continuerons à travailler cette leçon afin que les 

comportements soient à la hauteur de nos attentes tout en ajoutant la modélisation des plans 

de leçons pour les toilettes et les sorties éducatives, le tout s’inscrivant dans la valeur 

Sécurité de notre code de vie. 

 

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 : 

 Village de Noël; 

 Calendrier de l’avent composé d’activités surprises pour 

l’école; 

 Création d’un grimoire de contes de Noël avec un conte 

de chaque classe; 

 23 décembre :  

o Activités en classe au choix du titulaire; 

o Activités-école : 

▪ Journée pyjama 

▪ Brunch de Noel 

▪ Musique de Noël 

▪ Courrier des lutins de Noël 

▪ Concours pour le village de Noël 

 

 Voici le calendrier de l'avent conçu par le comité des élèves : 

 
https://view.genial.ly/63766c1097974000190e3fea/interactive-content-calendrier-de-lavent 

 

Calendrier de l'Avent 
view.genial.ly 

 

SONDAGE SUR LE PROJET ÉDUCATIF 

 
Dans le cadre de l’étape 1 de la démarche d’élaboration de notre projet éducatif, nous vous 

avons fait parvenir un sondage afin de nous soutenir dans la collecte de données pour faire 

l’analyse de notre contexte. 

 

Une soixantaine de parents ont répondu à notre sondage et nous les remercions sincèrement ! 

Les réponses à ce sondage ont été analysées par notre équipe école, le vendredi 25 novembre 

dernier, lors de notre journée pédagogique et ils ont été présentés à la dernière rencontre du 

conseil d’établissement. Voici quelques faits saillants :  

 

https://view.genial.ly/63766c1097974000190e3fea/interactive-content-calendrier-de-lavent
https://view.genial.ly/63766c1097974000190e3fea/interactive-content-calendrier-de-lavent
https://view.genial.ly/63766c1097974000190e3fea/interactive-content-calendrier-de-lavent


 

 

La majorité des personnes qui ont répondu étaient des parents du préscolaire et du 1er cycle 

(40 parents); 

Les parents sont très satisfaits de la propreté des locaux (76%), la cour extérieure (78%), 

l’encadrement (84%), l’accueil (84%) offerts et la disponibilité (70%) du personnel de 

l’école. Ils apprécient également les rencontres de parents-enseignants (94%), la politesse et 

le professionnalisme des intervenants (91%). 

 

Les parents retiennent que les trois valeurs suivantes : Curiosité et plaisir d’apprendre, Vivre-

ensemble et Persévérance devraient être développées, à l’école, en priorité. 

Parmi les éléments qui motivent les élèves à venir à l’école, les parents mentionnent les 

enseignants, la qualité de la relation entre l’enseignant et les élèves et les projets spéciaux. 

 
72% des parents pensent que l’école encouragent l’effort, la réussite et la réalisation des 

élèves et 61% se sentent outillés pour accompagner leur enfant dans le travail scolaire. 

 

Les parents nomment que la matière la plus difficile pour leur enfant à l’école est l’anglais, 

suivi de l’écriture et les mathématiques. 52% des parents sont satisfaits des activités qui 

soutiennent la réussite scolaire de leur enfant et plusieurs mentionnent qu’ils aimeraient avoir 

plus de soutien pour la compétence écrire et les habiletés sociales et les devoirs. 

 

La communication entre l’école et les familles reste un enjeu pour les parents qui aimeraient 

recevoir plus de communications sur leurs enfants de la part des enseignants et de l’école. 

58% lisent l’info-Parents. L’agenda et le courriel restent les modes de communication 

privilégiés par les parents.  

 

Les parents indiquent que leur enfant se sent en sécurité à l’école (94%), particulièrement 

dans la classe. Le code de vie est connu et simple à utiliser selon eux. 

 

Les parents connaissent assez bien les organismes du quartier et certains les utilisent. Les 

principales préoccupations des parents au regard des saines habitudes de vie de leur enfant 

sont, en ordre décroissant : le nombre d’heures consacrées aux réseaux sociaux, les jeux 

vidéo, le temps de sommeil, l’activité physique et l’alimentation. 

 

Merci à tous les parents d’avoir répondu à nos questions qui nous serviront à faire ressortir 

nos forces et nos vulnérabilités et à mieux cibler nos enjeux pour notre prochain éducatif. 

 

 

 

PLAN DE LUTTE 

Notre plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la 

violence a été adopté à la rencontre du conseil d’établissement du 29 

novembre.  

Nous vous invitons à prendre en connaissance en cliquant sur le lien 

suivant : 

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

 

 

 

NOUVELLE ADRESSE COURRIEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le conseil d’établissement de l’école a maintenant une nouvelle adresse courriel. Vous 

pouvez écrire à votre président, M. Hugo Tobal, à l’adresse suivante : 

stglalemant.ce@csdm.qc.ca 

 

https://plandelutterap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=084
mailto:stglalemant.ce@csdm.qc.ca


 

 

 

INFOS TRAVAUX ANNEXES 5 ANS 

Les travaux dans les annexes de l’école devraient reprendre au mois de mars en raison des 

délais d’approbation du Ministère de l’éducation. Votre représentant au comité de 

concertation pour les parents est M. Vincent Carbonnel. Si vous avez des questions, des 

commentaires, vous pouvez lui écrire à l’adresse du conseil d’établissement 

stglalemant.ce@csdm.qc.ca en indiquant dans l’objet : TRAVAUX ANNEXES. 

 

 

PÉRIODE OFFICIELLE DES INSCRIPTIONS 

Du 28 novembre au 16 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 11 janvier 2023 et se terminera 

le 31 janvier 2023. Une soirée d’inscriptions pour les parents aura lieu le 17 janvier de  

15 h 30 à 17h et de 17 h 30 à 19 h 30. 

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 

 

Vente de Noël de l’Oasis :  16 à 17 h 15, entrée du service de garde. 

 

Préparation des relevés fiscaux 2022 : Il est important de payer les frais de garde de 2022 

le plus rapidement possible pour que les relevés fiscaux comprennent tous les paiements de 

l’année. 

Journée pédagogique du 9 janvier :  Journée à l’école pour le retour de vacances pour les 

enfants inscrits avant le 8 décembre 2022. 

Journée pédagogique du 26 janvier :  

 En sortie aux glissages sur tubes au centre Aventures Neige à St-Jovite pour les enfants 

inscrits avant le 8 décembre 2022. 

 

L’Équipe de L’Oasis vous souhaite un bon congé du Temps des fêtes et une très belle année 

2023! 
 

 

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. 

 

mailto:stglalemant.ce@csdm.qc.ca
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/


 

 

 

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. 

 

Nos surveillants sont dans la cour d’école dès 7 h 55, tous les jours,  

pour accueillir vos enfants afin de bien débuter la journée d’école. 

 

Lorsque la 2e cloche sonne, à 8 h 05, et que votre enfant n’est pas placé en rang avec ses 

camarades, il est en retard, même si les élèves sont encore en rang dans la cour d’école. 

Nous vous demandons donc de surveiller l’heure et de vous présenter au secrétariat, il en va 

de la sécurité de votre enfant qui pourrait se retrouver seul, dans la cour, sans adulte pour 

l’accompagner. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration pour améliorer cet enjeu qui nous 

préoccupe beaucoup. 

 

7 SECRETS POUR ARRIVER À L’HEURE À 

L’ÉCOLE 

Voici les 7 secrets pour arriver à l’heure à l’école : pour 

bien démarrer la journée et être heureux en famille 

Comment faire pour que le stress n’envahisse pas la 

journée du matin au soir ? 

Arriver à l’heure à l’école, est-ce un éternel défi pour 

vous ?  Voici les 7 secrets ! 

Certains d’entre nous vont traîner cet effort toute leur vie.  Et même parfois, de génération en 

génération dans nos familles.  Et pourtant, arriver à l’heure d’une façon générale génère 

une panoplie d’éléments positifs dans notre vie de famille : les enfants se sentent plus à leur 

place, plus à l’écoute et sont mieux considérés à l’école, les employés sont pris plus au 

sérieux, les entrepreneurs sont considérés comme plus “pro” et plus fiables, et votre 

entourage se sent bien plus respecté et valorisé lorsque vous respectez l’heure d’un rendez-

vous. 

Arriver à l’heure à l’école est donc un apprentis-sage ! Alors, voyons comment rendre le 

départ du matin joyeux et agréable et partageons des solutions étape par étape !!  A la fin de 

cet article « les 7 secrets pour arriver à l’heure à l’école, vous découvrirez une méthode 

simple que vous allez adorer, parce qu’elle vous aidera à changer bien des habitudes. 

Pour lire la suite de l’article, cliquez sur le lien suivant : 

https://heureuxenfamille.com/7-secrets-pour-arriver-a-lheure-a-lecole/ 

 

CAPSULE ORTHOPHONIE 

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. 

https://heureuxenfamille.com/7-secrets-pour-arriver-a-lheure-a-lecole/


 

 

 

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 

 

 

 
ORGANISMES DU QUARTIER VILLERAY  

Vous avez besoin de soutien votre quotidien avec vos enfants ? Vous 

ne savez pas où se trouve la bibliothèque de votre quartier ? Vous 

cherchez des activités parascolaires les soirs et les fins de semaine 

pour vos enfants ? Vous avez besoin d’aide pour traduire des 

documents ?  

 

Nous vous invitons à consulter la carte interactive du quartier qui vous 

permettra de retrouver toutes les ressources qui pourraient vous 

soutenir ainsi que votre famille. Il suffit de cliquer sur le lien suivant : 

https://famillesvilleray.com/carte-interactive/ 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous aussi sur le site Familles au 

cœur de Villeray : 

https://famillesvilleray.com/ 

 

 

 

 
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 2023, beaucoup de beaux succès à vos enfants.  

Joyeuses fêtes et paix sur la terre ! 

 

 

 

 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi        Sandra Chamakhi 

Directrice         Directrice adjointe 

https://agirtot.org/parc-extension/fiche-synthese-des-12-conseils-langage/
https://agirtot.org/parc-extension/fiche-synthese-des-12-conseils-langage/
https://famillesvilleray.com/carte-interactive/
https://famillesvilleray.com/

