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Dates importantes à retenir 

 

 

  8 juin Conseil d’établissement 

15 juin Journée pédagogique  

22 juin Fin de la 3eétape 

23 juin Journée pédagogique 

24 juin Congé (Fête de la St-Jean-Baptiste) 

25 juin Journée pédagogique 

28 juin Journée pédagogique 
 
 
 

Informations générales 
 

Mot de la direction 

Cette année fut une année d’adaptation, une année d’ajustements et nous vous remercions 

pour votre flexibilité. Vous avez été conciliants, merci à vous et à notre équipe qui a travaillé 

fort durant cette année. Nous espérons une rentrée prochaine bien ordinaire. Nous vous 

souhaitons de belles vacances estivales, à Montréal, pour la grande majorité d’entre nous !  

 

Bonne chance aux familles qui quittent Saint-Gabriel-Lalemant pour le passage au 

secondaire et bonne continuité aux familles qui quittent notre quartier pour d’autres horizons 

scolaires. Nous vous souhaitons un bel été, de belles vacances avec votre famille.  

Merci de la confiance que vous avez témoignée à toute l’équipe, tout au long de l’année.  

 

Au plaisir de vous retrouver à la fin du mois d’août! 

 

 

 

 

Finissantes et des finissants 

 

Cette année, nous célébrerons les finissants de notre école encore 

un peu différemment en raison des mesures sanitaires encore en 

place dans l’école. Un album est en cours de réalisation Nous en 

profitons pour souligner que sur le chemin du primaire, ils ont 

grandi et évolué au gré de leurs apprentissages, projets et rencontres. Toute l’équipe-école est 

fière d’eux, de leurs efforts et de leur persévérance. Avec les belles qualités et les valeurs 

qu’ils possèdent, nous les savons prêts à continuer leur chemin vers d’autres réussites. 

Félicitations à chacun pour tout le travail accompli. Nous leur souhaitons bonne chance dans 

cette nouvelle étape qui commence.  

 



Bulletin 

Nous tenons à vous rappeler que nous sommes rendus à la dernière étape du bulletin. Cette étape 

représente 50% de l’année scolaire. Vos encouragements à l’assiduité et à la persévérance 

prendront une importance d’autant plus grande. Nous comptons sur vous pour assurer la présence 

de votre enfant à l’école jusqu’à la dernière journée de classe (22 juin).  

Les bulletins seront disponibles sur le portail, dès le lundi 28 juin, par souci d’écologie et de 

respect de l’environnement, ils ne seront pas imprimés papier. Si vous avez de la difficulté à 

télécharger votre bulletin, merci de contacter le secrétariat au 514-596-4994. 

 

Liste des effets scolaires et calendrier 2021-2022 

Veuillez prendre note que notre calendrier scolaire pour la prochaine année scolaire sera 

disponible sur le site Internet de l’école sous peu ainsi que les listes des fournitures scolaires. 

Merci de considérer celui-ci pour planifier vos vacances et de respecter le premier jour de classe. 

Si vous avez de la difficulté à télécharger le calendrier et la liste des effets scolaires 21-22, merci 

de contacter le secrétariat au 514-596-4994. 
 

Sac à dos, fournitures scolaires et boite à lunch à donner pour la rentrée scolaire  

L’organisme Avant tout les enfants offre la possibilité de remettre un minimum de soixante 

kit comprenant un sac à dos incluant les fournitures scolaires demandés par les enseignants et 

une boite à lunch pour les familles qui auraient de la difficulté en cette rentrée scolaire. 

 

Si vous voulez vous inscrire, merci de compléter le formulaire suivant :  

https://forms.office.com/r/Pf9u4sjpPH 

 

Les fournitures devraient être disponibles le 23 août 2021.  Nous communiquerons avec vous 

afin que vous puissiez passer à l’école récupérer le tout.  

 

Un formulaire officiel vous sera remis pour compléter l’inscription  

 

OPP 

L’OPP vous présentera sous peu deux nouvelles campagnes de financement, surveillez bien 

vos courriels ! 

 

Projet éducatif 2018-2022 

 
 

Les ateliers d’écriture se poursuivront en 2021-2022. Nous célébrons les succès de nos élèves 

et constatons leurs grands progrès dans cette compétence.  

Les élèves de 5e année ont terminé l’année avec le module sur la poésie. Encouragez-les à 

lire tout au long de l’été ! 

 

https://forms.office.com/r/Pf9u4sjpPH


 

Code de vie 

Notre code vie a été modifié pour l’année scolaire 2021-2022, nous vous 

invitons à porter une attention toute particulière aux pages de l’agenda à la 

prochaine rentrée scolaire. Il sera aussi disponible sur notre site Internet.  

Merci à toute l’équipe du comité et aux membres du conseil 

d’établissement ! 

 

 

 

 

 

 

 

L’art de faire le pont : la manière dont ce rituel d’attachement 

maintient la relation visible en dépit de la discipline 

Un éditorial écrit par Hannah Beach expliquant l’importance du pont 

entre la relation qu’un parent entretient avec son enfant et la discipline 

que celui-ci lui donne. 

Microsoft Word - The Art of Bridging How it can keep relationship 

alive even while disciplining Revised V.FR..docx (filesusr.com) 

 

 

 

Projet Gout de vivre vote pour le concours d’expression 
graphique 
À chaque année, le comité du goût de vivre de la Table 
de Concertation Jeunesse de Villeray-La Petite-Patrie 
élabore des projets qui visent à briser l’isolement, à 
partager des informations et des expériences de travail 
ainsi qu'à contribuer au développement des ressources 
répondant aux besoins des jeunes âgés entre 12 et 30 

ans.  Le programme du goût de vivre vise aussi la promotion de la santé mentale chez les 
jeunes grâce à des activités qui favorisent le développement d’une meilleure estime de soi, 
notamment par des activités d’expression de soi. Vous avez jusqu'au mardi 15 juin pour 
aller voter sur le site: https://www.projetsgdv.com/  
En allant sur l'onglet Concours d'expression graphique, vous verrez les différentes 
catégories d'âge. 
Vous avez doit à un vote pour par catégorie : 6-8 ans, 9-11 ans et 12-17 ans 

Vous n'avez qu'à cliquer le cœur 💗 pour écrire le nom de l'enfant et son âge !! 
Merci de votre participation !!! 
 

Service de garde  

 

Facturation et frais de service diner 

S.v.p., prendre note que la dernière journée pour payer vos factures des mois de mai et de 

juin 2019 est le vendredi 11 juin. Il faudra payer l’état de compte le plus rapidement 

possible. Votre enfant ne pourra être admis au service de garde pour la rentrée, s’il reste un 

solde impayé. Si vous avez un changement à l’horaire de votre enfant, s.v.p. nous en faire 

part le plus rapidement possible. 

Nous vous demandons de régler aussi très rapidement les frais de service de diner impayés. 

Nathalie Perrault, technicienne du service de garde 

 

 

Déménagement, changement d’adresse et/ou de téléphone :  
N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout déménagement, changement d’adresse et de 

numéro de téléphone en appelant au (514) 596-4994. Si vous déménagez dans le même 

quartier, il faudra nous fournir 2 preuves d’adresse pour justifier le tout. 

 

https://7c17131c-97d8-4e08-8d8a-3acf8c72c83e.filesusr.com/ugd/e3ee72_86e7814c6ab54632b40a60b44b3521e9.pdf
https://7c17131c-97d8-4e08-8d8a-3acf8c72c83e.filesusr.com/ugd/e3ee72_86e7814c6ab54632b40a60b44b3521e9.pdf
https://www.projetsgdv.com/


Absence à la rentrée scolaire 2021 

 

Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) préconise et présume que tous les 

élèves commencent l’année scolaire à la date prévue au calendrier scolaire, soit  

le jeudi 26 août 2021. 

Si un élève est absent à la rentrée et que le motif d’absence n’est pas reconnu comme valable 

(aucune preuve au dossier de l’élève démontrant son retour à l’école dans les dix (10) jours 

ouvrables suivant la rentrée scolaire), son inscription à l’école sera annulée.  

 

Le parent devra présenter les documents requis pour effectuer une nouvelle demande 

d’inscription. L’enfant pourra faire l’objet d’un déplacement vers une autre école, à son 

retour, s’il n’y a plus de places disponibles dans sa classe.  

 

 

Au revoir… et un grand merci …  

Comme chaque année, plusieurs personnes nous quittent pour des départs à la retraite, des 

fins de contrats, des congés maternité, des changements d’école, etc. Nous remercions donc 

ces personnes pour leur précieuse collaboration tout au long de l’année : 

 
Michelle Soucy (éducatrice, départ à la retraite), El Idrissi Hafsa (secrétaire), Nathaniel 

Hébert (Technicien en éducation spécialisée), Mélissa Labelle (psychoéducatrice), Claire 

Pélabon (orthophoniste), Josée Renaud (enseignante, départ à la retraite), Lucie Piette 

(enseignante, départ à la retraite), Marie-Sophie Demers (enseignante), Émilie Jacques-

Bolduc (enseignante), Marie-Claude Guilbault (enseignante, départ à la retraite), Nassima 

Achabou (enseignante), Noémie Lavigne (enseignante, classe relocalisée), Annie Gérin 

(enseignante, classe relocalisée), Geneviève Gingras, (enseignante, classe relocalisée), Alice 

Rochette-Brunelle (enseignante, classe relocalisée), Yannick Werner (enseignant, classe 

relocalisée), Claudia Barbe (orthopédagogue, service relocalisé), Héraud Lemy 

(orthopédagogue), Emmanuelle Giguère (enseignante), Doryazed Maalej (enseignante) 

Émilie Tremblay  (enseignante,). Dominique Alexa (enseignante), Djebari Hafid 

(enseignant), Michelle Baumann (orthopédagogue), Élizabeth Verdy (enseignante), François 

Cormier (enseignant), Annie Savoie (enseignante), Adla Said (enseignant), Marie-Pier 

Fortier (enseignante). 

 

 

 

 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi      Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe 


