
 

  

 

Décembre 2018 – Janvier 2019 
 

 

 

Dates importantes à retenir 

 
 

Mercredi 12 décembre Journée pédagogique à l’école 

Jeudi 13 décembre Marché de Noël du service de garde de 16 h à 18 h 

Mardi 18 décembre Conseil d’établissement 

24 décembre au 04 janvier  Congé de Noël  

Lundi le 7 janvier : Journée pédagogique à l’école 

Vendredi 29 janvier : Journée pédagogique – Sortie centre Woohoo 

Du 9 au 29 janvier :  Période officielle des inscriptions pour les nouveaux 

élèves de 8 h à 11 h et 13 h à 15 h 

Jeudi 10 janvier :  Soirée des inscriptions de 18 h à 20 h 

Lundi 28 janvier Conseil d’établissement 

Lundi 28 janvier Conférence Présentation du programme d’éducation à la 

sexualité offerte par le CREP – à confirmer 

 
 
 

Informations générales 
 

Chers parents, 

 

C’est avec grand plaisir que je vous annonce l’arrivée de notre nouvelle directrice adjointe, 

Mme Aline Léveillé, qui s’est jointe à l’équipe de direction, le 26 novembre dernier. 

Bienvenue à Mme Léveillé à l’école Saint-Gabriel-Lalemant et bonne chance à M. Benoit 

Grenier dans ses nouvelles fonctions de Directeur par intérim à l’école Camille-Laurin ! 

Nous le remercions pour son implication auprès des élèves de l’école et de leurs familles. 

 

PÉRIODE OFFICIELLE DES INSCRIPTIONS 

Du 4 au 20 décembre 2018, c’est la période de réinscription de votre enfant à l’école Saint-

Gabriel-Lalemant sur le portail MOZAIK pour tous les élèves de l’école.  

Pour les nouveaux élèves, la période officielle commencera le 9 janvier 2019 et se terminera 

le 29 janvier de 8 h à 11 h et de 13 h à 15 h.   

De plus, il sera également possible d’inscrire de nouveaux élèves à l’école, le jeudi 10 janvier 

de 15 h 30 à 17 h et de 18 h à 20 h. Le secrétariat sera ouvert en soirée pour l’occasion. 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 2019 - SERVICE DE GARDE  

La semaine de relâche sera du 4 au 8 mars 2019 inclusivement. Pour donner suite au 

sondage, notre service de garde sera fermé. Par ailleurs, le service de garde de l’école Saint-

Gérard sera ouvert pour accueillir les enfants du quartier, dont nos élèves. Les inscriptions 

se feront au service de l’école Saint-Gabriel-Lalemant la semaine du 7 janvier. 
 

 

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. 

 

 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE  

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour soutenir les enseignants et les élèves 

dans leur période de bibliothèque. Si vous avez des moments à offrir aux classes ci-dessous, 

ce serait très apprécié. Merci de votre précieuse collaboration. 

 

Groupes Période 

Johanne Landry (123) Lundi de 13 h à 14 h 10 

Anne Racicot (112) Lundi de 14 h 15 à 15 h 15 

Marie-Claude Guibault (MA4 Mardi de  9 h 10 à 10 h 10 

Marie-Josée Dagenais (MA2) Jeudi de 9 h 10 à 10 h 10 

Mariama Gassama (PMA) Jeudi de 10 h 20 à 11 h 45 

 

TENUE VESTIMENTAIRE : VÊTEMENTS DE RECHANGE ET SOULIERS 

Avec la saison hivernale, il est important que votre enfant ait la tenue appropriée à la météo 

afin de pouvoir aller jouer dehors : tuque, mitaines, pantalons de neige, foulards, etc. Aussi, 

selon les conditions météorologiques, il se peut que son linge soit mouillé, merci de prévoir 

des vêtements de rechange que votre enfant pourra laisser dans son casier. 

Votre enfant devrait toujours avoir une paire de souliers dans son sac à dos. En cas d’oubli, il 

devra porter ses bottes d’hiver et ne pourra pas participer aux activités d’éducation physique 

ou de danse, pour des raisons de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

En cette période de fin d’année, nous vous souhaitons à tous et toutes de très belles fêtes de 

fin d’année, des moments de partage entre amis et en famille et beaucoup de moments de 

jeux et de plaisir avec vos enfants. Tous nos meilleurs vœux pour l'année 2019, beaucoup 

de beaux succès à vos enfants. 

Joyeuses fêtes et bonne année 2019 ! Paix sur la terre ! 

 

Fabienne Groslier-Cauchi     Aline Léveillé  

Directrice      Directrice adjointe par intérim 


