
 

 

 
 

 

NOVEMBRE

 
 

Mardi 1er novembre    Journée pédagogique SDG 

 Fin des repas du traiteur La Corbeille 

Mercredi 16 novembre :   Rencontre parents-enseignants 

Jeudi 17 novembre:    Journée pédagogique – Sortie à Funtropolis 

Samedi 20 novembre :   Journée mondiale de l’enfance (UNICEF) 

Vendredi 25 novembre :   Journée pédagogique institutionnelle 

      SDG – Préparation de la Vente de Noël 

Mardi 29 novembre :   Conseil d’établissement 

Mercredi 14 décembre :   Vente de Noël du SDG 

Vendredi 16 décembre   Journée pédagogique 

Du 26 décembre au 6 janvier :  Congé de Noël 

Lundi 9 janvier :    Journée pédagogique 
 
 

 
 

 

Chers parents, 

 

Nous terminons le premier tiers de l’année scolaire et les enseignants pourront 

vous rencontrer prochainement afin de vous faire le portrait des apprentissages 

de votre enfant.  

Merci de participer en grand nombre à ce rendez-vous qui vous offre une belle 

occasion d’échanger avec le titulaire de votre enfant.  

 

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les normes et modalités 

d’évaluation des apprentissages 2022-2023 de chaque niveau sur notre site à 

l’adresse suivante :  
https://st-gabriel-lalemant.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/normes-et-modalites-22-23/ 
 

https://st-gabriel-lalemant.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/normes-et-modalites-22-23/


RENCONTRE DE PARENTS – MERCREDI 16 NOVEMBRE 
Les parents auront la chance de rencontrer le titulaire de leur enfant le  

mercredi 16 novembre, lors de la remise du 1er bulletin. Surveillez l’agenda de votre enfant 

pour prendre rendez-vous avec le titulaire. Si vous souhaitez rencontrer les spécialistes, les 

professionnelles ou les orthopédagogues, n’oubliez pas de l’indiquer sur votre coupon-

réponse ou dans l’agenda de votre enfant.  

 

Au plaisir de vous voir le mercredi 16 novembre prochain ! Nous vous souhaitons de belles 

rencontres avec le titulaire de votre enfant. 

 

 

CROSS-COUNTRY DES 4E, 5E ET 6E ANNÉES 
C’est dans la joie et la bonne humeur que nos élèves de la 4e à la 6e année ont participé au 

cross-country de notre école organisé autour de l’école par notre spécialiste en éducation 

physique, M. Boris Gagnier. Tous se sont distingués par leurs efforts et leur persévérance. 

Parmi les vainqueurs, nous comptons : 
 

  Filles Garçons 

4e année 1. Danyka Vallée 

2.Sabrina Ouchiha 

3.Fanny Leblanc 

1.Matéo Capocci 

1.Maiédine Dendane 

1. Marius Schmitt 

1. Rafik Tiar 

1. Félix Park-Ducharme 

 

5e année 1. Kawtar Baragh 

2. Éliane Auger 

3.Naïla Jean Babtiste Horace 

1.Léo Alexis Cadieux 

Amézquita 

1. Yoram Bade 

2.Rami Bousnina 

2. Babtiste Philippe 

6e année 1. Amina Benslimane 

2. Starly Jean Babtiste Horace 

3. Maha Hamdy  

 

1. Ilyess El Hafidi 

2. Narsi Dendane 

3. Tu Quang Tran 

 
GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE – AIMES-TU LA VIE COMME NOUS ? 

L’équipe cycliste des Épicuriennes du grand défi Pierre Lavoie, Aimes-tu la vie comme nous? 

qui parrainait notre école dans le 

cadre de notre projet Vélos, a 

amassé la somme de 15 737$ lors 

de son parcours de 1000 km au 

Québec, cet été, les 9 et 10 juin.  

L’école Saint-Gabriel-Lalemant 

souhaite sincèrement les remercier 

pour leur soutien financier qui nous 

permettra d’encourager le sport à 

l’école Saint-Gabriel-Lalemant et de 

poursuivre notre ambition 

d’enseigner à tous les élèves qui 

nous sont confiés à faire du vélo ! 

Bravo à tous et un grand merci !!! 

 



PROJET ÉDUCATIF 2022-2023 
 

Chers parents, 

 

En 2022-2023, chaque école au Québec aura à élaborer son projet éducatif pour une durée de 

4 ans (2023-2027), projet qui définit les orientations, les objectifs et les cibles à atteindre en 

vue de soutenir la réussite éducative de ses élèves.   

L'école Saint-Gabriel-Lalemant sondera ses élèves, son personnel, la communauté ainsi que 

vous, les parents, afin de se doter d'un projet éducatif qui nous ressemble et qui permette à 

tous nos élèves de réussir. 

Dans le cadre de ce projet, vous êtes invités aujourd'hui à nous donner votre avis sur 

différents aspects de la vie scolaire de votre enfant en cliquant sur le lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH8ULutI

mqMRMq3hY16fTa3dUN1NXTVVJSU9QU1ZZVUdHSFpYTjBGQkJaQy4u 

 

Sachez que vous serez interpellés à quelques reprises durant l'année scolaire.  Ce projet 

éducatif se mettra en branle dès l'année scolaire 2023-2024. 

 

LANCEMENT DE NOTRE CODE DE VIE 2022-2023 
Le lancement du code de vie a eu lieu. Afin d’annoncer les 

valeurs qui seront travaillées prochainement, des élèves ont 

préparé des saynètes sur la sécurité, le vivre ensemble et le 

respect de l’environnement qui ont été présentées à toute l’école 

dans le gymnase. Ce fut un grand succès ! 

 

Nous débutons l’enseignement des leçons des comportements 

attendus de la cour d’école et des déplacements/corridors et 

casiers. 

 

 

Calendrier des premières leçons : 

 

Semaine du 24 octobre au 4 novembre : Enseignement des leçons  

Semaine du 7 au 11 novembre : Renforcements verbaux 

Semaine du 14 au 25 novembre : Renforcements verbaux et tangibles 

 

 

 

COMITÉ DE CONCERTATION – TRAVAUX 

ANNEXES 2020-2023 
Le comité de concertation des travaux a tenu sa première 

rencontre de l’année, le 12 octobre dernier. M. Carbonnel était 

présent lors de cette rencontre en tant que représentant des parents 

de l’école.  L’équipe des architectes nous a fait la présentation de 

l’aménagement final des espaces intérieurs ainsi que de 

l’aménagement des cours d’école et de leur future vocation. Les 

travaux débuteront en mars 2023. 
 

HABILLEMENT 
Les élèves doivent être habillés chaudement pour profiter pleinement des plaisirs de 

l’automne. Merci ! 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH8ULutImqMRMq3hY16fTa3dUN1NXTVVJSU9QU1ZZVUdHSFpYTjBGQkJaQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH8ULutImqMRMq3hY16fTa3dUN1NXTVVJSU9QU1ZZVUdHSFpYTjBGQkJaQy4u


SERVICE DE GARDE 
 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE NOVEMBRE (Inscriptions déjà passées)  

 

Mardi 1er novembre:  Journée à l'école par les éducatrices :  Vivre ensemble en harmonie et 

sécurité routière.  

Début des activités :  10h       Fin des activités 15h  

 

Jeudi 17 novembre :   

Sortie au centre Funtropolis à Laval 

Départ :   9h   - Retour 15 h 30  

Attention pour la sécurité de tous et pour 

l'organisation,  nous ne prendrons aucun enfant après 

9 h   même si les autobus ne sont pas partis. 

 

Vendredi 25 novembre: Journée à l'école par les 

éducatrices :  Préparation de la vente de Noël et cartes de 

Noël à nos voisins qui aura lieu le mercredi 14 décembre 

prochain. 

 

 

 

 

Paiement des frais de garde : 

Nous vous rappelons qu’il est important de payer les frais de garde du mois avant le 20e jour 

du mois courant.   Les paiements peuvent se faire par internet ou par chèque à l’ordre du 

service de garde (SDG) Saint-Gabriel-Lalemant.  Merci ! 

Bon mois de novembre à tous ! 

 

Repas-Traiteur : 

Nous sommes présentement à la recherche d’un traiteur, nous espérons pouvoir offrir un 

service à compter de janvier.  Dossier à suivre! 

 

Programmation mensuelle des éducatrices : 

En plus d’être affichée dans l’entrée du service de garde, la planification du groupe de votre 

enfant vous est envoyée par courriel. Bonne consultation! 

 

 

 

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL - 11 au 27 novembre 2022 

 
 

 

Pour participer au Salon du livre de Montréal et profiter de la richesse littéraire des auteurs et 

auteures québécois, découvrez la programmation en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.salondulivredemontreal.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.salondulivredemontreal.com/


JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE – 20 NOVEMBRE 

 

Le 20 novembre 2022, fêtons ensemble la Journée mondiale de l'enfance ! 

Le 20 novembre est la journée anniversaire de la Convention internationale des Droits de 

l'Enfant (CIDE), adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Chaque 

année, partout dans le monde, cette journée est l'occasion pour les enfants et les jeunes de prendre le 

pouvoir et de colorer le monde en bleu, afin de faire respecter leurs droits !  

CINEMANIA- FESTIVAL DE FILMS FRANCOPHONES 

 
Cinemania est une manifestation unique dont chaque nouvelle édition a lieu au mois de novembre 

en plein cœur de Montréal. 

Chaque édition compte 50 longs-métrages de fiction, des documentaires, 30 courts-métrages, 

des classes de maîtres, conférences et événements spéciaux. Notre sélection est également attentive 

aux nouveaux médias (réalité virtuelle). Depuis 1995, le festival, un organisme à but non lucratif, 

participe activement au dynamisme et au rayonnement culturel de la métropole et du Québec. 

 

Cinemania est une fenêtre sur la création francophone d’aujourd’hui : une francophonie dynamique, 

moderne et vibrante. 

Nos films proviennent du Québec, de la France, du Luxembourg, du Sénégal, de la Belgique, de 

l'Algérie, du Maroc, de la Côte-d'Ivoire, de la Suisse, de la Centrafrique... La réaffirmation du mandat 

francophone de notre organisme est cruciale, tandis que l'Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) célèbre ses 50 ans. 

 

 

 

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.  Cette 

année, nous vous invitons à déclarer vos absences et 

retards motivés directement sur le portail MOZAIK. 

Voici un court webinaire qui vous permettra de 

découvrir le fonctionnement de MOZAIK dont la 

procédure pour les absences et les retards : 

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA 

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA


Si vous êtes dans l’impossibilité d’utiliser MOZAIK, veuillez 

appeler au 514 596-4994 en laissant le nom de l’enfant et le nom 

du titulaire. 
 

 

 

 

SERVICES OFFERTS AU PATRO VILLERAY 

Vous avez besoin de soutien pour l’alimentation, les vêtements, 

avoir un examen de la vue, faire vos impôts, etc. l’organisme Le 

Patro offre toute une gamme de services aux familles de Villeray, 

n’hésitez pas à les consulter par téléphone au 514 273-8535 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est au mois de novembre que nous prenons le temps de nous souvenir de 

tous ceux et celles qui sont tombés au combat au nom de la liberté. 

 

Le coquelicot symbolise cette mémoire collective. 

 
 

 

 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi    Sandra Chamakhi  

Directrice       Directrice adjointe 


