
 

 
 

 
 

Octobre 2022 
 

 

 
 

Lundi 3 octobre 

Mardi 4 octobre 

Journée pédagogique 

Cross-Country de l’école des 4e, 5e et 6e année 

Jeudi 6 octobre Photo scolaire 

Lundi 10 octobre 

Mardi 12 octobre 

Lundi 31 octobre 

Congé de l’Action de Grâce 

Dévoilement de l’équipe cycliste  du grand défi Pierre Lavoie 

Halloween 

 
 

 

Informations générales 
 

 
Composition du nouveau CÉ 2022-2023 

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

Geneviève Gravel (membre parent) Vice-
Présidente 

1 an 

Marie-Ève Cadieux Johnson (membre parent) 2 ans 

Liece Khalfaoui (membre parent) 1 an 

Vitmira Murataj (personnel enseignant) 1 an 

Johanne Landry (personnel enseignant) 1 an 

Annie Coulombe (personnel enseignant) 1 an 

Nathalie Perrault (personnel de soutien) 1 an 

 
Membres parents substituts 

Nom Mandat 
Lexe Valton (membre parent)  1 an 

Céline Zanlonghi (membre parent) 1 an 

 
Calendrier des rencontres 2022-23 

Septembre Septembre Novembre Février Avril 

 

8 (A.G.) 

 

20 

  

29 

 

7 

 

4 

Mai Juin    

  

23 

 

6 

 

 

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

stglalemant.ce@csdm.qc.ca 

mailto:stglalemant.ce@csdm.qc.ca


VOTRE ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 2022-2023 
 

Nom 
Claudine Cyr 

Maud Giard 

Zohra Djaidja 

Tony Narvaez 

Rita Renaud 

Lexe Valton 

Céline Zanlonghi 
 

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

stglalemant@cssdm.gouv.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 22-23  
 

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

lieu et voici les noms des représentants élus pour 

l’année scolaire 2022-2023 :   

 

 

 

Groupe  Président(e)  Vice-président(e)  

111 Eva Guglielmo-Gignac  

112 Habib Barhoumi Claire Garges 

113 Sara Djaleb Christina Person Désir 

121 Lugano Marinaro Jhensy Vittini 

122 Zakarya Tebabna Rose Philippe 

123 Zakarya Chaieb Ali Benhamed 

131-143 Maia Pinzón-Ortiz Mehdi Babou 

132  Ibrahim Laaraari Lylia Zmarrou 

133  Karim Ayob Chourouk Lamrhari 

141  Li Vuu François Lussier 

142  Louis Théberge Tin Pham Nguyen Minh 

151  Banafsha Ali Kawtar Baragh et Aurélie 

Boucher 

152  Victorine Cazanave Adam Zmarrou 

153 Jayden Capocci Silya Aït-Arnaud 

161  Nashly Rivas Gomez Starly Jn-Baptiste Horace 

162  Laïla Hoang et Hiba Ajmi  

 

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. Notre conseil dynamise la vie de notre 

école. Nos présidents et présidentes sont engagés(es) et prennent à cœur leur rôle, ce qui 

renforce le sentiment d’appartenance à leur école. Félicitations à tous nos représentants ! 

 

Tous les niveaux sont représentés.  Un jumelage des plus grands avec les classes de 1er cycle 

aide à porter leurs idées au conseil. Cette année, les 1re et 2e années expérimenteront une mini 

participation à la citoyenneté. Nous aurons aussi des présidents(es) dans les classes de 1re et 

2e année. Ils feront office de messagers pour leur classe. Le président, jumelé avec leur 

classe, échangera avec son homologue pour recueillir leurs idées.  

 

RAPPEL PHOTO SCOLAIRE – JEUDI 6 OCTOBRE 

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

verte pour la photo scolaire 2022-2023 de notre école : 

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

 

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

mailto:stglalemant@cssdm.gouv.qc.ca
https://www.studiolapommeverte.ca/ecoles/


 

PROJET CANETTES – MESSAGE DE MME ISABELLE MAILLIEZ 

 

Chers parents 

 

Cette année encore le projet canette a repris. Nous sollicitons les parents pour nous aider à 

amasser des canettes consignées (seulement en aluminium ou plastique) à notre école. 

Les consignes aideront à constituer un budget pour les Jeunes Leaders. Les 5e et 6e années 

qui participent à ce projet aident les plus jeunes sur la cour de récréation. Ils les guident pour 

le respect des règles de jeux et les accompagnent lors de petits conflits. Ces jeunes sont fiers 

de participer à la sécurité lors des récréations et développent des responsabilités, ils se 

sentent importants pour les petits, mais aussi pour les enseignants qui sont sur la cour.  

Notre budget finance les activités de récompense qui ont lieu chaque trimestre. 

Cette année nous avons la chance d’avoir le réchaud bus qui est un organisme tenu par des 

retraités de la STM. Il fournira le repas. 

 

Nous comptons sur votre collaboration pour nous aider à amasser des consignes. 

En vous remerciant. 

 

Nos sincères salutations, 

 

Isabelle Mailliez pour les Jeunes Leaders 
 

COURS DE HAND-BALL À SAINT-GABRIEL-LALEMANT 
Cette année encore, l’école offrira à vos enfants des cours de Hand-ball animés par le club 

Les Celtiques de Montréal.  

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

inscriptions sont en cours. Les cours débuteront, le jeudi 6 octobre. 

 

MESSAGE DE L’OASIS – SERVICE DE GARDE  
 

Journée pédagogique du 3 octobre :  Journée des élections  

Journée d’énigmes et de défis sous le thème « Fort Saint-Gab » pour les 

enfants préalablement inscrits.  

 

Paiement des frais de garde et de dîner :  Changement de numéro de référence : 

Veuillez noter que les numéros de référence ont été modifiés.  Vous devez changer votre 

numéro (inscrit sur votre état de compte) pour pouvoir effectuer votre paiement.  

 

Service de garde :  Programmation des activités du groupe de votre enfant : 

Vous recevrez, à chaque début de mois par courriel, la grille de programmation des activités 

que votre enfant fera au service de garde.  Nous continuons de travailler sur le sens de la vue, 

le premier sens travaillé dans le cadre de notre thématique de notre thème annuel.  

 

Comité des usagers 

Lors de l’assemblée générale des parents du 8 septembre dernier, un comité des usagers du 

service de garde a été élu.  Les parents représentants sont : Mme Lexe Valton (parent de 

Rose, 2e année, et Jade, maternelle) - Mme Celine Zanlonghi (parent de Victor, maternelle) - 

M. Renaud (parent de Éloi, 3e année, et Sacha, maternelle. 

 

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. 

 

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.  Cette 

année, nous vous invitons à déclarer vos absences et 

retards motivés directement sur le portail MOZAIK.  

 

 

 

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/

