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Décembre 2020 – Janvier 2021 
 

 

 
Mardi 8 décembre Journée pédagogique  

Mercredi 16 décembre 

17 et 18 décembre 

Journée pédagogique 

Enseignement à distance 

21 décembre au 1er janvier Congé de Noël  

Lundi 4 janvier : Journée pédagogique à l’école 

Du 6 au 26 janvier :  Période officielle des inscriptions pour les nouveaux 

élèves 

Mardi 26 janvier Remise du 1er bulletin et rencontre de parents TEAMS 

Mercredi 27 janvier Journée pédagogique  

 

 

Chers parents, 

 

Les festivités de fin d’année approchent et nous sommes heureux 

de vous annoncer que tout en maintenant les mesures préventives 

dictées par la DRSP, les titulaires, à leur discrétion, organiseront 

des activités festives dans leur classe : petit-déjeuner, port du 

pyjama, jeux en classe, etc. Les activités se vivront en classe-

bulle et aucune nourriture ne pourra être partagée entre les 

élèves. Chaque titulaire vous fera part de ses intentions plus 

spécifiques. 

 

De notre côté, nous vous remercions sincèrement de votre précieuse collaboration dans le 

respect des règles mises en place à l’école pour appliquer les mesures sanitaires en lien avec 

la COVID. Nous sommes d’ailleurs très satisfaits de constater aussi l’impact positif que ces 

règles ont eu sur les retards à l’école qui sont maintenant presque inexistants, bravo ! 

 

À tous et toutes, nous souhaitons un agréable temps des fêtes, du plaisir en famille, dans 

l’attente de vous revoir en forme et en santé, en janvier 2021. Joyeuses fêtes ! 



Informations générales 

 

ENSEIGNEMENT À DISTANCE – JEUDI 17 ET VENDREDI 18 DÉCEMBRE 

Lors de ces 2 journées, vos enfants réaliseront des apprentissages à la maison par différents 

moyens déterminés par leur enseignant(e) (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, 

suggestions de capsules vidéo, visioconférence, etc.) et les enseignant(es) s’assureront de 

garder un lien pédagogique avec eux par un contact direct en groupe ou sous-groupe ou 

individuel (téléphone, TEAMS). Chaque titulaire vous donnera le détail du déroulement de 

ces 2 journées. Le retour à l’école est prévu pour le lundi 4 janvier (journée pédagogique). 

Si vous avez des questions concernant le déroulement de ces journées, n’hésitez pas à les 

poser à l’enseignant(e) de votre enfant.  

La liste des services de garde d’urgence pour le personnel essentiel a été déposée sur le site 

du ministère. Notre école n’offrira pas de service de garde d’urgence lors de ces journées-là. 

 

 

MESSAGE DE L’OPP – TROTTIBUS 

 

L'organisme de participation des parents (OPP) démarre 

un tout nouveau projet de Trott bus à l'école qui est un 

projet d'autobus pédestre qui permet aux élèves de se 

rendre à l'école en marchant, accompagnés de parents ou 

de bénévoles de la communauté. Un sondage d'intérêt 

vous sera transmis au retour des fêtes. Si vous souhaitez 

en apprendre plus sur le projet, cliquez sur le lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=OuGhTm5Gec4 

 

INFOS TRAVAUX ANNEXES 5 ANS 
Les travaux exploratoires ont débuté dans la section du centre des annexes de l’école et un container 

sera installé dans le stationnement. Les travaux les plus bruyants auront lieu la fin de semaine. Nous 

accueillons M. Vincent Carbonnel dans le comité de concertation en remplacement de Mme Giard. 

Bienvenue M. Carbonnel! 

 

250$ POUR L’ACHAT DE LIVRES 

Le conseil d’établissement a pris la résolution le 

24 novembre dernier de faire un transfert de fonds 

pour permettre aux titulaires de nos 28 groupes de 

la maternelle à la 6e année d’acheter pour 250$ de 

livres afin de bonifier les bibliothèques de leur 

classe ce qui représente la somme de 7000$!  

Merci au conseil d’établissement pour sa 

contribution à la réussite éducative de tous les 

élèves de l’école Saint-Gabriel-Lalemant ! 

 

PÉRIODE OFFICIELLE DES INSCRIPTIONS 

Du 30 novembre au 16 décembre, c’est la période de réinscription de votre enfant à l’école 

Saint-Gabriel-Lalemant sur le portail MOZAIK https://mozaikportail.ca/ pour tous les élèves 

de l’école. 

 

Pour les nouveaux élèves, la période officielle commencera le 6 janvier 2021 et se terminera 

le 26 janvier 2021. En raison de la pandémie, les inscriptions auront lieu en ligne.  

Pour télécharger le formulaire d’inscription en ligne et connaitre la liste des documents à 

nous fournir, vous pouvez consulter le site internet du CSSDM à l’adresse suivante : 

https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-

inscription/

 

https://www.youtube.com/watch?v=OuGhTm5Gec4
https://mozaikportail.ca/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/
https://www.cssdm.gouv.qc.ca/admission-inscription/procedure-inscription/


MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

 

Préparation des relevés fiscaux 2020 : 

Il est important de payer les frais de garde de 2020 le plus rapidement 

possible pour que les relevés fiscaux comprennent tous les paiements de 

2020. 

 

Journée pédagogique du 4 janvier :  journée Défis d’hiver pour les enfants 

inscrits avant le 15 décembre 

 

Journée pédagogique du 27 janvier :  journée Village de Saint-Gabriel-Lalemant pour les 

enfants inscrits avant le 15 décembre 

 

L’Équipe du service de garde vous souhaite un bon congé du temps des fêtes et une très belle 

année 2021! 

 

 

 

PROJET ÉDUCATIF : L’ÉCRITURE, UN OUTILPOUR 

LA VIE !  
Les ateliers d’écriture débuteront prochainement dans les 

classes de la maternelle 5 ans à la 6e année. N’hésitez pas à 

inviter à vos enfants à écrire de petits mots, des messages et à 

vous les lire ! 

Pour en savoir plus sur les ateliers d’écriture : https://atelierecritureprimaire.com/ 

 

 

CAPSULE PÉDAGOGIGUE 

PSYCHOÉDUCATIVE 

Ne manquez pas de lire la 2e capsule de notre 

psychoéducatrice et de sa stagiaire ci-jointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

https://atelierecritureprimaire.com/


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. 

 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 

Vous souhaitez participer à définir l’avenir de Montréal? Vous avez des solutions en tête 

pour contribuer à la transition écologique et sociale? Pour la première fois de son histoire, la 

Ville de Montréal réserve 10 M$ pour réaliser des projets proposés et choisis par la 

population, afin de créer ensemble une ville plus verte, résiliente et inclusive. 

Donnez vie à vos idées grâce au budget participatif : une démarche innovante en matière 

d’engagement citoyen. Jusqu'au 8 janvier 2021. INFOS ICI 
 

Pour les 31 ans de l'anniversaire de la Convention 

relative aux droits de l'enfant, le programme FER 

Villeray (pour Familles-Enfants-Réseaux du quartier Villeray) a réalisé avec 

l'aide précieuse d'enfants et jeunes ainsi que de ses 

partenaires locaux une petite exposition sur le thème, afin 

de rappeler son engagement à promouvoir les droits des 

enfants et à faire entendre la voix des premier.e.s 

concerné.e.s. 

 

Cette exposition se tient actuellement jusqu'au vendredi 

11 décembre au Patro Villeray (7355 avenue Christophe 

Colomb) et met en valeur les réflexions des enfants et des 

jeunes sur la question : Et s'il fallait réécrire aujourd'hui 

la Convention, quel droit aimerais-tu modifier ou créer ? 

 
 

 

EXPOSITION VIRUTELLE SUR LE PEINTRE QUBÉCOIS RIOPELLE 

Vous aimez la peinture, rendez-vous sur le site pour visiter cette magnifique exposition sur le 

tableau de Jean-Paul Riopelle : https://www.mbam.qc.ca/fr/expositions/riopelle/ 
 

 
 

Que cette période de fin d’année soit l’occasion pour vous et les vôtres de passer du bon 

temps en famille, de profiter des plaisirs de l’hiver et de vous reposer.  

Nous vous remercions chaleureusement de votre précieuse collaboration ! 

Tous nos meilleurs vœux pour l'année 2021, beaucoup de beaux succès à vos enfants.  

Joyeuses fêtes et paix sur la terre ! 

 

Fabienne Groslier-Cauchi        Sandra Chamakhi 

Directrice         Directrice adjointe 

https://www.realisonsmtl.ca/budgetparticipatifmtl?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vdm-dg-budget-participatif-mtl-traf&utm_content=fr&fbclid=IwAR2RhIPfwUYkp5fp0IsQ6wqra2c5oLKp0yeOFy3dw6M3LYiT5iUQbsNGNdA
https://www.facebook.com/AteliersFERVilleray/
https://www.facebook.com/AteliersFERVilleray/
https://www.mbam.qc.ca/fr/expositions/riopelle/

