
 

 

 
 

 
 
                          

 

Du 1er au 5 février :  Semaine des enseignantes et des enseignants 

4 février :   Rencontre virtuelle pour le 1er bulletin – sur rendez-vous  

Du 8 au 12 février :  Semaine de reconnaissance du personnel 

Du 15 au 19 février :  Journées de la persévérance scolaire 

Mardi 16 février :   Journée pédagogique : thème carnaval et Olympiades 

Vendredi 26 février : Journée pédagogique : thème cabane à sucre 

Lundi 1er au 5 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 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. 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://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/f_vrier_le_mois_de_lhistoire_des_noirs 

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

 

Rencontre virtuelle et remise du 1er bulletin – jeudi 4 février 2021 – sur 

rendez-vous 

La fin de l’étape 1 est terminée et lors de la remise du 1er bulletin certains parents recevront 

une convocation du titulaire de leur enfant pour le jeudi 04 février. Merci de surveiller 

attentivement le sac d’école de votre enfant ! 

 

https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/f_vrier_le_mois_de_lhistoire_des_noirs
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-histoire-des-noirs.html


 

Infos-Travaux 
Les travaux prévus dans les annexes 4 et 5 ans débuteront dès 

l’automne prochain (année scolaire 2021-2022) et ce pour une 

durée de deux années scolaires. Nous vous informerons 

prochainement de la décision du service de l’organisation scolaire 

du CSSDM, selon notre prévision de clientèle pour l’année 

prochaine. Le conseil d’établissement travaillera en collaboration 

avec l’équipe-école. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. 

 

Semaine de reconnaissance de notre personnel 

du 8 au 12 février 2021 
 

Chaque jour, plus de 80 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, orthophonistes, psychoéducatrices, 

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 ! 

 

Mercredi 10 février: journée colorée 
Dans le cadre de la semaine de reconnaissance du personnel, nous aimerions que les élèves 

portent un chandail de la couleur bleue symbole d'évasion et de fidélité, de sagesse, de justice 

et de la foi. Pour les Égyptiens, le bleu était une couleur porte-bonheur liée à l'immortalité et 

à la vérité.  

Nous vous remercions de participer à cette activité de reconnaissance. Si vous souhaitez 

envoyer des petits mots au personnel de notre école, n’hésitez pas ! 

 

 
 

Persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021 

THÈME 2021: NOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE 

Pour une 4e 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 !  

Notre équipe enseignante poursuit ses travaux de mise en œuvre de notre 

projet éducatif qui porte sur le développement de la compétence à écrire.  

Tous nos élèves vivent des situations d’écriture fréquentes et authentiques 

grâce aux ateliers d’écriture ! Notre équipe enseignante poursuit également 

son développement professionnel ! Bravo à toute l’équipe et particulièrement 

au comité du projet éducatif ! 

 

 

https://www.journeesperseverancescolaire.com/
http://jembarque.ca/fr


Formations gratuites pour les parents de l’école 
Chaque année, l’école offre un certain nombre de formations gratuites pour soutenir les 

parents de l’école avec le budget Aide-aux-parents (sur approbation du conseil 

d’établissement) et du financement reçu suite à une demande de financement Projet école 

inclusive. Nous vous proposons donc ci-dessous le calendrier des formations 2020-2021. 

Pour toutes questions relatives à cette offre de formations, vous pouvez contacter Mme 

Nathalie Chartier à l’adresse courriel suivante : nathalie_rapp-fam@hotmail.ca 

 

 

 

Code de vie 

Nos travaux se poursuivent, la première ébauche a 

été présentée à tous les membres du personnel et au 

conseil d’établissement. Voici les valeurs qui ont été 

retenues suite à notre sondage :  

 

➢ pour la sphère réussite éducative : 

persévérance et droit à l’erreur;  

➢ pour la sphère vivre-ensemble : bienveillance 

et coopération;  

➢ pour la sphère encadrement : sécurité;  

➢ pour la sphère Santé et bien-être : épanouissement personnel et pour finir 

➢ pour la sphère qualité de l’environnement : respect de la nature et respect de mon 

environnement. 

 

Nous vous présenterons plus tard la version finale qui contiendra les règles choisies et leurs 

raisons d’être en lien avec ces valeurs. 

 

Nous sommes toujours à la recherche des talents d’un infographiste pour nous aider à 

illustrer notre code de vie. Merci de nous écrire à stgab.ce@csdm.qc.ca  - objet du message : 

Code de vie 

Atelier Filliozat  Dates et heures   Niveaux invités  

Filliozat 1 : Stop au crise  
Zoom- 3 soirées : le 7-14 et 21 

avril 2021 

Maximum 25 

parents 

Filliozat 2 : Accueil des émotions  
Zoom-3 soirées : 3-10 et 17 mai 

2021 

Maximum 25 

parents  

Atelier CREP      

Motivation et persévérance  
12 janvier 2021 (14h à 16h et 

19h à 21h) 
Tous 

Communication bienveillante  
14 janvier 2021 (14h à 16h et 

19h à 21h)  
Tous 

Gestion du stress et prévenir 
l’anxiété  

17 février 2021 (14h à 16h et 

19h à 21h)  
Tous 

Construire l’estime de soi de son 
enfant  

17 mars 2021 (14h à 16h et 19h 

à 21h)  
Tous 

Passage de la maternelle à la 
première année  

12 mai 2021 (14h à 16h et 19h à 

21h) 

Les maternelles 5 

ans 

L’entrée à la maternelle  
19 mai 2021 (10h à midi, 14h à 

16h et 19h à 21h) 

Tous les nouveaux 

du préscolaire  

Système scolaire québécois   mi-avril 
 Tous plus les 

nouveaux  

Soutien aux outils numériques  
21 janvier de 9h à 10h30 

(Par courriel et par téléphone) 

  

Bienvenue      

Maternelle 5 ans  26 et 27 mai   

Maternelle 4 ans  2 et 3 juin   

mailto:nathalie_rapp-fam@hotmail.ca
mailto:stgab.ce@csdm.qc.ca


 

PLAN DE LUTTE 

Nous avons présenté au conseil d’établissement notre révision de 

notre plan de lutte qui sera diffusé prochainement sur notre site.  

Nous ferons également passer un sondage à nos de élèves de 4e, 5e et 

6e année et des groupes 104 - 105, sur leur sentiment de sécurité à 

l’école.  

 

 

 

 

Carnaval de l’hiver 
Sous l’initiative de notre comité Carnaval, du 22 au 25 février se tiendra le carnaval de 

l’hiver pour tous les élèves de Saint-Gabriel-Lalemant, par zone bulle.  

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 ! 

 

 

Messages du service de garde L’Oasis 

 
Relevés fiscaux : 

Les relevés fiscaux pour l’année 2020 devraient être disponibles durant la semaine du 7 

février.  Cette année, 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. 
 

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 

(inscriptions terminées) 

 

➢ Mardi 16 février :  thème carnaval et olympiades 

➢ Vendredi 26 février :  thème cabane à sucre 

 

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. 

 

Semaine de relâche : 

Cette année il n’y aura pas de service de garde ou de point de service pour accueillir les 

enfants lors de la semaine de relâche.  Nous attendons toujours des directives concernant 

l’ouverture ou non du SDGU pour le personnel de travail essentiel pour 

cette semaine. 

 

Plateforme éducative :   

Vous pourrez la consulter très prochainement, en ligne. Surveillez vos 

courriels. 

 

 

 

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). 

 

RAPPEL IMPORTANT POUR LES PARENTS DU PRÉSCOLAIRE 4 ANS ET 5 ANS 

 
Pour ne pas faire déplacer la secrétaire à plusieurs reprises, si vous arrivez après 9 h 04, il se 

peut que nous vous demandions de patienter avec votre enfant le temps que la secrétaire 

puisse traverser avec eux.  

 

Durant les heures de classe, il est strictement interdit de sonner aux portes des annexes  

des maternelles 4 et 5 ans. 

 

Pour tout renseignement, veuillez vous présenter au secrétariat du 7350 Garnier. 

Merci de votre collaboration. 

La sécurité de nos élèves est notre priorité. 

 

 

 
Capsule psychoéducative : les questions de l’enfant 
Vous trouverez ci-jointe la 4e capsule de notre psychoéducatrice qui porte sur l’autonomie 

des enfants dans leurs questionnements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 bœuf ! 

 

 
 

Fabienne Groslier-Cauchi     Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe 


