
 

 
 

 

SEPTEMBRE 

 

 

 

Lundi 5 septembre 

Mercredi 7 septembre 

Jeudi 8 septembre 

Congé Fête du travail 

Fête de la rentrée pour les élèves de l’école 

18h, Assemblée générale des parents dans le gymnase 

Jeudi 15 septembre 

Vendredi 16 septembre 

18h à 19h, Rencontre de parents dans la classe de votre enfant 

Journée pédagogique 

Mardi 20 septembre 18 h 30 – Rencontre du conseil d’établissement 

Vendredi 30 septembre Attestation de fréquentation scolaire – présence obligatoire 

  
 

 

Informations générales 
 

Chers parents, 

 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons vos enfants pour cette rentrée scolaire 2022-

2023 qui sera marquée par l’élaboration d’un tout nouveau projet éducatif ainsi que la 

poursuite de la mise en œuvre de notre code de vie. Nous vous invitons par ailleurs à le lire 

attentivement avec votre enfant en cliquant sur le lien suivant : https://st-gabriel-

lalemant.cssdm.gouv.qc.ca/files/Le-code-de-vie-version-longue.pdf et à ne pas oublier de 

signer la page de l’agenda. 

Nos élèves auront également la chance de participer à la conception, à la réalisation et à la 

présentation d’une exposition thématique annuelle en fin d’année qui sera pilotée par notre 

titulaire en arts plastiques, Mme Catherine Ayotte. 

 

Nous espérons que cette année scolaire sera riche et fructueuse pour vos enfants à qui nous 

souhaitons de beaux succès et beaucoup de plaisirs, dont celui d’apprendre ! 

 

 

FÊTE DE LA RENTRÉE POUR LES ÉLÈVES – MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

Une petite fête de la rentrée sera organisée pour nos élèves ! Au programme Réchaud-Bus, 

Djambola et animations dans nos cours d’école ! Vive la rentrée ! 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS – JEUDI 8 SEPTEMBRE 

Nous vous attendons en grand nombre, le jeudi 8 septembre, à 18h, dans le gymnase de 

l’école. Ce sera l’occasion pour vous d’élire vos représentants au conseil d’établissement 

pour l’année scolaire, votre participation est importante. 

 

 

 

https://st-gabriel-lalemant.cssdm.gouv.qc.ca/files/Le-code-de-vie-version-longue.pdf
https://st-gabriel-lalemant.cssdm.gouv.qc.ca/files/Le-code-de-vie-version-longue.pdf


RENCONTRE DE PARENTS-ENSEIGNANTS JEUDI 15 SEPTEMBRE 
Les rencontres avec les titulaires de votre enfant auront lieu cette année en présentiel.  

Cette rencontre est l’occasion de faire connaissance avec le titulaire de votre enfant et de 

prendre connaissance du fonctionnement de la classe. Merci d’être présents en très grand 

nombre. 

 

ATTESTATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE 

Vendredi 30 septembre, la présence de votre enfant à l’école est obligatoire pour officialiser 

l’inscription de celui-ci. Merci d’être présents ! 

 

FRAIS SCOLAIRES 

Pour le paiement des frais scolaires de votre enfant, voici l’étape à suivre : 

⇨  Il peut être effectué par internet en tout temps (voir les instructions sur MOZAIK 

PORTAIL) 

Si vous êtes dans l’impossibilité de payer sur internet, veuillez noter que seule la secrétaire 

prendra les paiements des effets scolaires du 6 au 12 septembre sur rendez-vous uniquement. 

Assurez-vous d’avoir le montant exact. 

 

CHAUSSURES SÉCURITAIRES ET TENUE SPORTIVE 

Nous demandons aux élèves de porter des chaussures qui recouvrent les orteils et permettent 

un bon soutien au niveau du talon. Les élèves passent plusieurs moments dans la cour, il est 

important qu’ils puissent courir et s’amuser en toute sécurité. Merci de vêtir votre enfant en 

tenue sportive lors de sa journée de la période d’éducation physique. 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES  

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour soutenir l’école dans le déroulement 

de ses différentes activités et particulièrement pour la bibliothèque de notre école Si vous 

avez des moments à offrir vous pouvez nous les communiquer par courriel à l’adresse de 

l’école : stglalemant@csdm.qc.ca en indiquant dans l’objet : Bénévole. Merci de votre 

précieuse collaboration. 

 

 

PORTES OUVERTES POUR LES 

ÉCOLES SECONDAIRES 

Ne manquez pas les portes ouvertes des 

écoles secondaires du centre de service 

scolaire de Montréal !  

 

Pour connaitre les dates des portes ouvertes, consultez le site J’aime mon public : https://a-

ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/portes-ouvertes 

 

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 

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. 

 

Au cours des dernières années, nous constatons un nombre très élevé de retards et d’absences 

dans notre établissement, nous vous rappelons que les retards nuisent grandement aux 

apprentissages de votre enfant et perturbent l’organisation de la classe tout en occasionnant 

une surcharge de travail pour notre secrétaire. Merci de vous assurer que ces derniers arrivent 

à l’heure s’il vous plait. 
 

 

 

mailto:stglalemant@csdm.qc.ca
https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/portes-ouvertes
https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/portes-ouvertes
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RAPPEL IMPORTANT POUR LES PARENTS RETARDATAIRES 

Si vous arrivez après 8 h 05 pour les élèves du primaire et 9 h 04 pour les élèves du 

préscolaire, vous devez vous présenter au secrétariat de l’école. 

La sécurité de nos élèves est notre priorité. 
 

JOURNÉE DE PLUIE ET DE FROID INTENSE 

Les journées de pluie et de froid intense, les élèves ne rentrent pas dans les cours d’école. Ils 

devront se présenter aux portes suivantes : 

 

Heure d’arrivée Porte Garnier Nord Porte Garnier Sud Porte Service de 

garde – Rousselot 

 

PRÉSCOLAIRE 4 ANS ET 5 ANS 

7h à 9 h 04   Les élèves de 

maternelle 4 et 5ans 

inscrits au service de 

garde  

9 h 04   Les élèves de 

maternelle 4 ans et 5 

ans 

13 h12 à 13 h 17   Les élèves de 

maternelle qui 

reviennent de diner 

de la maison 

PRIMAIRE 

7h à 7 h 55   Les élèves inscrits au 

service de garde 

7 h 55 à 8 h 05  1re, 2e et 3e année 4e, 5e et 6e année Les élèves inscrits au 

service de garde 

13 h12 à 13 h 17* 

 

1re, 2e et 3e année qui 

reviennent de diner à 

la maison 

4e, 5e et 6e année qui 

reviennent de diner à 

la maison 

 

*Pour les frères et sœurs qui accompagnent des enfants de maternelle 4 ans et 5 ans, le midi, ils 

devront passer par l’entrée des maternelles, soit la porte du service de garde sur la rue Rousselot 

 

SERVICE DE GARDE 

Bonne rentrée à tous ! 

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible d’inscrire votre enfant au service de garde ou 

au service de diner durant l’année. Vous devez inscrire votre enfant en remplissant la fiche 

d’inscription.  Deux semaines d’avis pourraient être nécessaires pour commencer le service.   

Journée pédagogique du 16 septembre 

La journée se déroulera sous le thème annuel du service de garde :  Les cinq sens  

Les parents des enfants inscrits au service de garde ont reçu la feuille par courriel et le 

coupon-réponse se fait en ligne via le lien dans l’envoi.  

Au plaisir ! 

 

Nathalie Perrault, technicienne – Service de garde L’Oasis 

 

LA CANTINE POUR TOUS 

Le programme La Cantine dans les écoles vous permet de commander en 

ligne des repas santé pour vos enfants, préparés par un traiteur engagé dans 

votre communauté. Le prix des repas, qui comprennent un plat principal et 

un dessert, est établi selon vos moyens (à partir de 1$). 

Dès le lundi 12 septembre, les repas de La corbeille seront offerts à l’école. 

N’oubliez pas de commander vos repas 3 jours à l’avance pour laisser le 

temps au traiteur de préparer le repas ! 

L’inscription de votre enfant à la plateforme de commande est gratuite et 

peut se faire en tout temps, en cliquant ici .  La formule est flexible : commandez les journées 

que vous désirez et choisissez les plats préférés de vos petits dans nos différentes options.  

En plus de proposer un système par contribution volontaire, permettant à tous les budgets d’y 

trouver son compte, La corbeille concoctera à votre enfant des repas savoureux et sains.  

Pour en savoir plus sur le programme La Cantine dans les écoles : cliquez ici. 

Pour toutes questions, aide à l’inscription ou à la commande en ligne, Valérie ou Fernanda se 

feront un plaisir de vous accompagner : 1-833-437-0958. 

https://commander.lacantinepourtous.org/
https://commander.lacantinepourtous.org/
https://commander.lacantinepourtous.org/ecole


PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS AUTOMNE 2022 

Ce programme offre aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu la 

possibilité de participer à des activités de loisirs gratuitement, et ce, dans le respect et la 

confidentialité. 

 

Quartier Villeray 

Date: Mercredi 7 septembre 2022, 15h à 18h 
À La Maison des grands-parents de Villeray 

8078 rue Drolet 

 

SERVICES DU CIUSSS DE MONTRÉAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENVOI PAR COURRIEL 

Le journal mensuel Info-Parents est envoyé par courriel. Il est très important de nous fournir votre 

adresse courriel. Si par contre un parent n’a pas d’adresse courriel, veuillez aviser le secrétariat en 

composant le 514 596-4994 

 

 
Fabienne Groslier-Cauchi       Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe 


