
 

 
 

 
 

Octobre 2021 
 

 

 
 

Mardi 5 octobre Journée pédagogique 

Lundi 11 octobre Fête de l’Action de Grâce (congé)  

Jeudi 14 octobre Cross Country RSEQ pour les élèves de 5e et 6e année 

Vendredi 22 octobre Photo scolaire 

Jeudi 28 octobre Journée pédagogique 

 
 

 

Informations générales 
 

Composition du nouveau CÉ 2021-2022 

Nom Mandat 
Hugo Tobal (membre parent) - Président 2 ans 

Lexe Valton (Membre parent) Vice-présidente 1 an 

Geneviève Gravel (membre parent)  2 ans 

Liece Khalfaoui (membre parent) 2 ans 

Marthe Léonard (personnel enseignant)  

Johanne Landry (personnel enseignant)  

Julie-Isabelle Monette (personnel enseignant)  

Nathalie Perrault (personnel de soutien)  

 
Membres parents substituts 

Nom Mandat 
Marie-Ève Cadieux 1 an 

Maude Giard 1 an 

 
Calendrier des rencontres 2021-22 

Septembre Septembre Novembre Février Avril 

 

9 (A.G.) 

 

21 

  

30 

 

1er  

 

5 

Mai Juin    

  

24 

 

7 

 

Vous pouvez écrire à votre conseil d’établissement à l’adresse suivante : 

stgab.ce@csdm.qc.ca 

mailto:stgab.ce@csdm.qc.ca


VOTRE ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 2021-2022 
 

Nom 
Claudine Cyr 

Maud Giard 

Zohra Djaidja 
 

Vous souhaitez écrire à votre OPP ? Vous pouvez le faire à l’adresse suivante : 

stgab.ce@csdm.qc.ca en mettant dans l’objet de votre courriel : ***MESSAGE À L’OPP*** 

 
FRAIS SCOLAIRES 

Si vous n’avez pas encore réglé les frais scolaires de votre enfant, merci de vous en acquitter 

le plus rapidement possible via le lien Internet qui vous a été communiqué par notre 

secrétaire. Nous vous remercions de votre précieuse collaboration ! 

 

MESSAGE DU CONSEIL DES ÉLÈVES 21-22  
 

Les élections au Conseil des élèves de l’école ont eu 

lieu et voici les noms des représentants élus pour 

l’année scolaire 2021-2022 :   

 

 

Groupe  Président(e)  Vice-président(e)  

131  Wassim Badrani  Barsina Mekhail Makram Nasry  

132  Fanny Leblanc    

133  Louis Théberge  Iman Barkich  

141  Aurélie Boucher  Yazi Yoram Bade  

142  Sabine Haddad  Hannah Hubert-Gauvreau  

143  Sofia Abastado  Jeremy Deshaies Monteiro  

151  Hiba Ajmi  Lilyvett Gomez et Youssef Taif  

152  Victoria Tobal Marroquin  Byver Starly Jn Baptiste Horace  

153/163  Laïla Hoang  Florence Théberge  

161  Marie Théberge  Chanel Cardozo Beauvais  

162  Sophia Ferrah  Achouak Benhamed  

 

Les représentants seront responsables, au cours de l'année, de planifier des activités 

rassembleuses pour les différentes fêtes à venir (Halloween, Noël, Saint-Valentin, etc.), le 

tout, soutenu par des membres du personnel de l'école et en respectant les directives de la 

santé publique ! Félicitations à tous nos représentants ! 
 
PROJET VÉLOS – PRÉSCOLAIRE 1RE ET 2E ANNÉE 
 

  
 

Notre projet vélos sous l’égide de notre titulaire en éducation physique, Mme Deslières et des 

titulaires se poursuit pour la 2e année consécutive. Dans le cadre de ce projet, tous nos élèves 

de la maternelle 5 ans et aussi ceux de 1re et 2e année apprennent à faire du vélo sans petites 

roues. Ce projet a pu être réalisé grâce à la généreuse contribution de la Fondation des 

Canadiens de Montréal et au financement du MES École inspirante. 

 

mailto:stgab.ce@csdm.qc.ca


LANCEMENT DU CODE DE VIE 
 

 
 

Le 21 septembre 2021 a eu lieu notre lancement pour le nouveau code de vie de l’école.  

Notre brigade du code de vie a fait le tour des classes pour présenter notre chanson thème 

(https://youtu.be/j3r0bga_ci4) et elle a expliqué la valeur que nous commençons à travailler: 

l’encadrement et la sécurité. Les élèves ont ensuite pratiqué le comportement attendu soit :  

Je me déplace en marchant calmement, en tout temps et en respectant mon environnement. 

Durant cette journée festive, les élèves ont reçu un chandail avec le logo du VIVRE 

ENSEMBLE et ont fait fièrement une photo de groupe. 
 

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, Mme 

Pascale Deslières. Tous se sont distingués par leurs efforts et persévérances et parmi les vainqueurs 

nous comptons : 

 

  Filles Garçons 

4e année 1.Éliane Auger (141) 

2.Neila Jn-Baptiste (141) 

3.Victorine Cazanave (142) 

1.Yoram Brade (141) Égalité 

avec 

1.Léo Cadieux (142) 

3.Baptiste Philippe (141) 

 

5e année 1.Amina Benslimame (153) 

2.Hiba Ajmi (151) 

3.Strly Jn-Baptiste (152) 

1-Ilyess El Hafidi (143) 

2.Tu Quang Tran (151) 

3.Emile Collin (153) 

6e année 1. Sabrina Felih (163) 

2-Mariame El Maakoul (163) 

3-Marie Théberge (161) 

 

1-Jérémie Barrest (162) 

2-Leonardo Espinoza (163) 

3-Kerolos Attaf (162) 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES À SAINT-GABRIEL-LALEMANT 
Cette année encore, l’école offrira à vos enfants deux activités parascolaires organisées par 

des organismes externes comme le basket-ball (par l’école Georges Vanier) et le hand-

ball (par Les Celtiques de Montréal).  

Les activités débutent petit à petit. Les cours de Basket-Ball pour les élèves de la 4e à 

la 6e année auront lieu tous les mardis.  

 

Les cours de Hand-Ball auront lieu les jeudis pour les élèves de la 4e à la 6e année. Les 

inscriptions sont en cours.  

https://youtu.be/j3r0bga_ci4


 

ENTRÉE DANS LA COUR D’ÉCOLE LE MATIN ET LE 

MIDI 

Nous vous rappelons l’importance d’arriver à l’heure et de faire 

entrer votre enfant dans la cour d’école le matin et l’après-midi 

DÈS LA CLOCHE DE SURVEILLANCE, soit à 7 h 55, le matin 

et à 13 h 12 l’après-midi. Cela permet aux surveillants d’assurer 

une sécurité optimale et de faire entrer les élèves plus vite.  

 

Aussi, plusieurs élèves qui dinent à la maison arrivent trop tôt et 

sont laissés seuls, sans surveillance. Nous vous rappelons qu’ils 

sont sous votre responsabilité jusqu’à l’heure de surveillance, soit  

13 h 12.  

 

Merci de votre vigilance et de votre précieuse collaboration ! 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

RAPPEL PHOTO SCOLAIRE – VENDREDI 22 OCTOBRE 

Un rappel que votre conseil d’établissement a choisi d’engager le 

studio La Pomme verte pour la photo scolaire 2021-2022 de notre 

école : https://www.studiolapommeverte.ca/ecoles/ 

 

Faites-les beaux et belles ! Ne manquez pas la photo ! 

 

 

 

 

APPEL AUX PARENTS BÉNÉVOLES 

Nous sommes toujours à la recherche de parents 

bénévoles pour notre école, entre autres pour la 

bibliothèque et pour la journée de la photo scolaire. Merci 

de communiquer avec nous en nous envoyant un message 

dans la boite courriel de l’école : stglalemant 

@csdm.qc.ca avec pour objet : ***BÉNÉVOLAT** 

 

https://www.studiolapommeverte.ca/ecoles/


SERVICE DE GARDE 

 

Ustensiles à l’heure du dîner : 

Il est important que tous les enfants aient leurs ustensiles à l’heure du diner.  MERCI de votre 

collaboration. 
 

Journée pédagogique du 5 octobre (les petits artistes) et 

journée pédagogique du 28 octobre (les travaux d’Hercule). 

Les inscriptions ont eu lieu au début du mois de septembre et les 

frais seront facturés sur l’état de compte du 

mois d’octobre.  

 

Les activités parascolaires pour les enfants réguliers du service de garde 

débuteront dans la semaine du 7 octobre.  Les activités proposées cette 

année sont les suivantes : Break dance, danse fit, échec, soccer et 

initiation au théâtre et à l’improvisation.  

 

Nathalie Perrault et Maria Ester Cano  

 

COSTUMES D’HALLOWEEN – UN MESSAGE DE NOTRE COMITÉ VERT 

Pour encourager nos actions écocitoyennes et apprendre à nos élèves à réduire leur 

consommation, nous vous encourageons à réutiliser vos vieux vêtements ou vieux costumes 

d’Halloween pour déguiser vos enfants, un petit geste qui a une grande portée ! 

 

FAMILLES AU CŒUR DE VILLERAY 

Porté par le Comité 0-5 ans de Villeray, Familles au 

cœur de Villeray est un projet web qui répertorie les 

initiatives destinées aux familles de notre quartier. 

Vous trouverez ici une foule de ressources utiles 

comme notre carte interactive, nos activités, nos 

événements, nos organismes et des vidéos exclusifs. 

Pour en savoir plus : https://famillesvilleray.com/ 

 

 

 

Nous vous souhaitons un très beau mois d’octobre ! 

 

 
 

Fabienne Groslier-Cauchi       Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe 

https://famillesvilleray.com/

