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Décembre 2019 – Janvier 2020 
 

 

 

 

Mercredi 4 décembre 

 

Jeudi 12 décembre 

Vente de Noël du service de gare et commande 

de paniers bio OPP, 16h à 17 h 30, au gymnase 

Livraison des paniers bios au service de garde 

23 décembre au 03 janvier Congé de Noël  

Lundi 6 janvier : Journée pédagogique à l’école 

Du 8 au 28 janvier :  Période officielle des inscriptions pour les nouveaux 

élèves 8 h à 11 h et 13 h à 15 h 

Mercredi 15 janvier 

Jeudi 16 janvier :  

Portes ouvertes pour les nouveaux parents 

Soirée des inscriptions de 18 h à 19 h 30 

Mercredi 22 janvier 

Lundi 27 janvier 

Formation Prévenir l’anxiété, 19h à 21h 

Conseil d’établissement, 18 h 30 

Mardi 28 janvier Journée pédagogique – Sortie Glissades sur tubes 

 
 
 

Informations générales 

 

Chers parents, 

 

Mme Anne-Marie Leroux, directrice adjointe, a accepté de relever de nouveaux défis 

professionnels au secondaire. Le poste de direction adjointe est donc à l’affichage. En 

attendant la nomination de la nouvelle personne, pour toute demande, merci de bien vouloir 

contacter directement le secrétariat au 514-596-4994. Nous vous remercions de votre 

précieuse collaboration. 

 
 

OPP – VENTE DE PANIERS BIOS  

L’organisme de participation des parents 

(OPP) lance sa première campagne de 

financement en vendant des paniers 

biologiques qui proviennent directement 

d’une ferme biologique. Le cout du panier est de 30$ et pour chaque panier vendu, 6$ seront 

versés à l’école. Pour commander vos paniers, il suffit de remplir le bon de commande en 

ligne : https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-saint-gabriel-lalemant/2019-12-12/ 

 

https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-saint-gabriel-lalemant/2019-12-12/


Les parents de l’OPP seront présents le 4 décembre prochain à la vente du service de garde, 

merci de les encourager ainsi que le service de garde qui organisera une fête de Noël pour les 

élèves avec les profits récoltés !  
La livraison de vos paniers bios aura lieu le jeudi 12 décembre de 15 h 30 à 17h, au service 

de garde. N’oubliez pas d’apporter vos sacs ! 

 

Les membres de votre OPP 

 

PÉRIODE OFFICIELLE DES INSCRIPTIONS 

Du 8 au 18 décembre 2019, 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 8 janvier 2020 et se terminera 

le 28 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 16 janvier 

de 15 h 30 à 17 h et de 18 h à 19 h 30. Le secrétariat sera ouvert en soirée pour l’occasion. 

 

PLATEFORME ÉDUCATIVE DU SERVICE DE GARDE 

Le service de garde est en réécriture de sa plateforme éducative. Voici les trois valeurs que 

nous avons choisies et avec lesquelles nous travaillerons au cours des prochaines années : la 

collaboration, la tolérance et la bienveillance. Aussi, nous aimerions solliciter les parents 

utilisateurs du service de garde. Voici donc un court sondage qui nous permettra de connaitre 

votre opinion sur notre service et qui soutiendra notre réflexion dans la mise en place notre 

plateforme éducative. Pour le compléter, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHw4jjND

OUzVFh-XtccFhXm9UQ1ZQNUo2VTJOU0NBOEEwVTBaU0ZHQ0RaTS4u 

Merci de répondre en grand nombre ! 

Nathalie Perrault 

PROJET ÉDUCATIF : L’ÉCRITURE, UN OUTILPOUR LA VIE !  
Les moyens de notre projet éducatif ont été rédigés et adoptés 

par notre équipe et nous en sommes maintenant à l’étape de 

retenir des conditions de réalisation. Nous travaillons 

également à la conception d’un outil de régulation pour suivre 

la progression du développement de la compétence à écrire de 

nos élèves pour les trois prochaines années. De plus, notre 

équipe poursuit ses formations avec Martine Arpin sur les 

ateliers d’écriture.  

Pour en savoir plus sur les ateliers d’écriture : 

https://atelierecritureprimaire.com/ 

 

250$ POUR L’ACHAT DE LIVRES 

Le conseil d’établissement a pris la résolution le 

26 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 ! 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 2020 - SERVICE DE GARDE 

La semaine de relâche aura lieu du 2 au 6 mars 2020 inclusivement. Pour donner suite au 

sondage, notre service de garde sera fermé. Le service de garde point de service pour notre 

secteur sera celui de l’école Gadbois située au 8305, rue Saint-André. 

Les inscriptions se feront au service de l’école Saint-Gabriel-Lalemant la semaine du  

6 janvier. C’est à ce moment que vous devez remettre le paiement entier pour la semaine. 

Il est important de noter que tous les frais de garde de votre enfant doivent être acquittés pour 

bénéficier de services lors ce cette semaine.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHw4jjNDOUzVFh-XtccFhXm9UQ1ZQNUo2VTJOU0NBOEEwVTBaU0ZHQ0RaTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXHw4jjNDOUzVFh-XtccFhXm9UQ1ZQNUo2VTJOU0NBOEEwVTBaU0ZHQ0RaTS4u
https://atelierecritureprimaire.com/


 

 

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. 

 

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. 

 

 

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 2020, beaucoup de beaux succès à vos enfants.  

Joyeuses fêtes et paix sur la terre ! 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi  

Directrice 

 


