
 

 

 

Février 2019 
 

Dates importantes à retenir 

                            

Semaine du 4 février : Semaine des enseignants 

Semaine du 11 février : Semaine de la persévérance scolaire 

Semaine du 25 février : Carnaval de l’hiver 

Lundi 4 février :   Journée blanche pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle 

Lundi 18 février :  Journée pédagogique 

Mardi 19 février:   Journée pédagogique 

Jeudi 28 février :  Rencontre pour le 2e bulletin – sur rendez-vous uniquement 

Lundi 4 au 8 mars :   Semaine de relâche 
 
 
 

Informations générales 
 

 

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. 
 

Messages du service de garde : 
 

18 février :   Journée pédagogique à l’école : Thème de la forêt. 

19 février :   Journée pédagogique en sortie : Centre d’activités Woohoo – Pour plus 

d’informations sur les activités, cliquez sur le lien suivant (en anglais seulement) : 
http://www.woohoofun.com/ 
 

Du 12 au 20 février :  Période d’inscription pour les journées pédagogiques  

du 1er et du 18 mars. 

3 mars : Journée pédagogique en sortie : La cabane à sucre des sportifs Pour plus 

d’informations sur les activités, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.cabaneasucredessportifs.com/ 
 

Du 4 au 8 mars :   Semaine de relâche.  Service de garde fermé ! 

 

Relevés fiscaux : Pour éviter de recevoir des relevés modifiés, il est important d’avoir payé 

tous les frais de l’année 2018 avant l’émission qui devrait avoir lieu en début février. Ils 

seront distribués dans les sacs à dos de vos enfants. 
 

L’arbre de l’amitié 
Sous l’initiative de notre technicienne en éducation spécialisée, un arbre de l’amitié sera 

construit avec les élèves de l’école. De plus amples informations suivront. 

 

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). 

 

Changement au calendrier scolaire 
En raison des épreuves ministérielles en mathématique pour les élèves de la 6e année, la 

journée pédagogique du mardi 11 juin a été déplacée au mardi 18 juin. Par conséquent le 

mardi 11 juin devient une journée de classe. Aussi, la journée du 21 juin devient une journée 

de classe pour reprendre la journée du jeudi 24 janvier (tempête de neige). 

http://www.woohoofun.com/
http://www.cabaneasucredessportifs.com/


 

NOTE IMPORTANTE 
Nous constatons qu’un nombre de plus en plus élevé d’élèves du primaire arrivent 

en retard le matin, soit après 8 h 05, et le midi, après 13 h 17.  

 

Les élèves peuvent arriver entre 7 h 55 et 8 h 05, le matin et entre 13 h 12 et 13 h 17, 

l’après-midi. Après ces heures, les élèves sont en retard et ils doivent aller au 

secrétariat chercher un billet de retard.  

Aussi, les élèves doivent respecter la porte d’entrée de leur cour d’école de leur 

niveau. 

Les parents doivent utiliser la porte d’entrée principale et se présenter au secrétariat 

en tout temps pour s’identifier. 

Merci de nous aider à assurer la réussite de tous nos élèves en respectant cet horaire, 

votre collaboration est importante et il en va de la sécurité pour tous. 

 

Pour les élèves du préscolaire, nous vous rappelons aussi l’importance de bien 

arriver à l’heure, car les enseignantes qui ouvrent les portes le matin, ne peuvent le 

faire après l’heure de surveillance, car elles sont en présence de leurs élèves et les 

parents doivent aller chercher un billet de retard, avec leur enfant, au secrétariat. 
 

 

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 6e 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. 

 

Comité thème de l’année : Les arbres de nos vies  
L’année scolaire est bien entamée et le comité thématique tient à vous faire savoir que notre 

thème annuel a été baptisé Les arbres de nos vies.  

Le comité a envoyé une demande de subvention pour défrayer les coûts reliés aux activités 

proposées en lien avec ce thème (sorties, visites d’auteurs et de scientifiques, matériel d’art 

plastique…) et a reçu la somme de 4000$ de l’École Montréalaise pour réaliser ces activités.  

 

Le mois de mai étant le mois de l’arbre, une proposition de tenir une exposition des projets 

des élèves au gymnase le mercredi 15 mai en après-midi a été acceptée par l’équipe des 

enseignants. Diverses propositions ont été faites pour lancer le projet dans les classes et 

stimuler la participation des élèves (sur une base volontaire) :  

 Le visionnement du film L’homme qui plantait des arbres de Frédéric Back.  

 Des ateliers pédagogiques de qualité conçus autour du même film (pour le 2ème et 

3ème cycle, à adapter aux plus petits) 

http://www.fredericback.com/ateliers/homme2/trousse_homme.pdf  

 Une liste d’albums jeunesse en lien avec les arbres 

file:///C:/Users/leonard.m/Desktop/littérature%20jeunesse%20arbre.pdf 

 

Félicitations à notre comité thème de l’’année ! 
 

Journée blanche et Carnaval de l’hiver 
Sous l’initiative de notre comité On bouge au cube, les élèves de l’école participeront à une journée 

blanche au centre de la nature Laval pour les élèves du préscolaire, 1re et 2e année et au Mont-Royal 

pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6 e année. Une belle occasion pour vos enfants de découvrir les plaisirs 

des sports d’hiver ! Vous recevrez prochainement une lettre avec plus de détails. 

 

Dans le même ordre d’idées du 25 au 28 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 !  

 

Merci à notre comité On bouge au Cube ! 

 

Semaine des enseignants et enseignantes du 4 au 8 février 
Une belle occasion de reconnaitre le travail de l’équipe enseignante de vos enfants ! 

http://www.fredericback.com/ateliers/homme2/trousse_homme.pdf
file:///C:/Users/leonard.m/Desktop/littérature%20jeunesse%20arbre.pdf


Persévérance scolaire du 11 au 15 février 2019 

THÈME 2019: NOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE 

Pour une 2e 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! Pour en savoir plus : 

https://jembarque.ca/fr/actualites/nouvelles/prochaines-jps-du-11-au-15-fevrier-2019/ 

Projet éducatif de l’école  

Le travail de l’équipe du comité de pilotage du projet éducatif avance à grands pas et 

l’orientation retenue pour l’école Saint-Gabriel-Lalemant portera sur le développement de la 

compétence à écrire. Plusieurs parents ont répondu à notre sondage et la présentation des 

résultats sera faite au prochain conseil d’établissement. Nous vous invitons également à 

prendre connaissance du Guide 4 du ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur 

pour en apprendre plus sur le sujet en cliquant sur le lien suivant : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/GUIDE

_4_GAR_ProjetEducatif_Edition_.pdf 

 

Rencontre du 2e bulletin – jeudi 28 février – sur rendez-vous 

La fin de l’étape 2 approche à grands pas et lors de la remise du 2e bulletin certains parents 

recevront une convocation du titulaire de leur enfant pour le jeudi 28 février. Merci de 

surveiller attentivement le sac d’école de votre enfant !  

 

Adresse courriel pour le Conseil d’établissement 
Dorénavant, vous pouvez écrire directement au Conseil d’établissement à l’adresse suivante : 

stgab.ce@csdm.qc.ca 

 

 

Un message de notre psychoéducatrice sur les examens : 

 
Chers parents, 

 

Lors des périodes d'examens, vos enfants peuvent être aux prises avec du stress et de 

l'anxiété. Vous pouvez les aider à passer à travers cette période en les aidant à transformer 

leurs pensées négatives en pensées positives. 

Par exemple, si votre enfant vous dit : « Je vais échouer, je ne réussis jamais, je suis nul! 

Vous pouvez l'aider à reformuler en disant : « Je suis à l'école pour apprendre. C'est normal 

de faire des erreurs! » 

Ainsi, vous dédramatiserez la situation et l'aiderez à augmenter son estime de soi par le fait 

même.  

 

Bonne période d'examens! 

 

Josiane Ménard, M.Sc., PS, éd 

 

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 ! 
 

 
Fabienne Groslier-Cauchi     Aline Léveillé 

Directrice        Directrice adjointe 

https://jembarque.ca/fr/actualites/nouvelles/prochaines-jps-du-11-au-15-fevrier-2019/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/politiques_orientations/GUIDE_4_GAR_ProjetEducatif_Edition_.pdf
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