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Vendredi 1er novembre :  Fin de la 1re étape 

Jeudi 14 novembre :   Rencontre parents-enseignants et remise 

du 1er bulletin 

Vendredi 15 novembre:   Journée pédagogique 

Vendredi 29 novembre :  Journée pédagogique institutionnelle 

Du 23 décembre au 3 janvier : Congé de Noël 
 

 

 

 
INFOS SANTÉ/SÉCURITÉ 
Détecteurs de monoxydes de carbone  
Les détecteurs de monoxyde carbone ont été installés dans notre école 
et sont fonctionnels. 
 

Mesures des concentrations de plomb dans l’eau 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur nous a fait parvenir sa directive 

concernant la mesure de la concentration de plomb dans l’eau au sein des établissements 

d’enseignement du Québec. Notre Service des ressources matérielles procède actuellement à 

l’analyse de l’eau potable de tous les établissements primaires.  

L’ensemble des tests et des travaux correctifs à apporter seront terminés au plus tard le  

23 juin 2020 pour les écoles primaires et en novembre 2020 pour les autres établissements. 

Une des mesures préventives de la direction de la santé publique consiste à laisser couler 

l’eau pensant 1 min. avant de la boire. Des affiches seront installées autour des fontaines et 

des points d’eau pour rappeler cette consigne aux élèves et à l’ensemble du personnel de 

l’école. Pour plus de détails, voir la lettre envoyée le 30 octobre 2019. 

 

RENCONTRE DE PARENTS ET REMISE DU 1ER BULLETIN – JEUDI 14 NOVEMBRE 
Les parents auront la chance de rencontrer le titulaire de leur enfant le  

jeudi 14 novembre, lors de la remise du 1er bulletin. Surveillez l’agenda de votre enfant pour 

prendre rendez-vous avec le titulaire. Si vous souhaitez rencontrer les spécialistes, les 

professionnelles ou les orthopédagogues, n’oubliez pas de l’indiquer sur votre coupon-

réponse ou dans l’agenda de votre enfant. Au plaisir de vous voir le  

14 novembre prochain ! 



CONSEIL DES ÉLÈVES 2019-2020  
Les élections se sont très bien déroulées et nous vous présentons nos membres du 

conseil des élèves et la liste des représentant(e)s de classe. Félicitations ! Nous 

remercions tous les candidats et les candidates pour leur participation à cet 

exercice démocratique. 

 

Présidente du Conseil 
des élèves : 

Camille Meloche 

Vice-Présidents: Guillaume Rivet 
Anas Nouar 

Secrétaire : Ramy Touati 

Gardien du temps : Caleb Gariépy St-Laurent 
 

Liste des représentants de classe 2019-2020 

Groupe-repère Nom du représentant 

102 Éliza Molina de Léon 

103 Caleb Gariépy St-Laurent  

104 Athena Vu Nguyen 

105 Guillaume Rivet 

131 Laïla Hoang 

132 Zaynab Babou 

133 Hugo Lemire 

141 Anas Nouar 

142 Milan Arsenault Joncas 

143 Jérémie Barrest 

151 Camille Meloche 

152 Maëla Sauvageau-Chatelais 

153 Ramy Touati 

161 Mariama Gikineh 

162 Karn Kolta 

 

HABILLEMENT  
Les élèves doivent être habillés chaudement pour profiter des plaisirs de 
l’automne. 
 

LA BIENVEILLANCE À L’ÉCOLE  
Nous poursuivons notre thématique sur la bienveillance. Pilotée par notre technicienne en 

éducation spécialisée, notre escouade de la bienveillance prépare une phrase par mois qui 

illustre un comportement bienveillant à atteindre! Notre escouade de la bienveillance 

sillonnera donc l’école à la recherche de bonnes actions et des meilleurs comportements dans 

la cour d’école. Un élève par mois sera élu l’heureux gagnant de la bienveillance et peut-être 

aussi un adulte ! 

La bienveillance c’est viser le bonheur des autres ! 
 

COMITÉ ON BOUGE AU CUBE 
Apprendre à faire du vélo ! 

Avez-vous remarqué des élèves de maternelle 5 ans sur des draisiennes dans notre cour 

d’école ? Depuis maintenant 2 semaines, le comité On bouge au cube, avec la 

collaboration des titulaires de maternelle 5 ans a débuté son projet 2019-2020, 

d’apprendre à tous nos élèves de maternelle à faire du vélo sans petites roues.  

Si vous avez des dons de vélos pour des enfants de 5-6 ans, vous pouvez les apporter 

au secrétariat de l’école. Merci de votre générosité ! 

 

Pause active Zumba 

À compter du 25 novembre, vos enfants vivront à tour de rôle 

une pause active Zumba de 25 min., 4 fois dans l’année, animée 

par une éducatrice de notre service de garde formée, en 

compagnie de leur titulaire de classe. Cette pause active a pour 

but de faire bouger vos enfants! 



SERVICE DE GARDE 

Vente de Noël 

Cette vente se déroulera le mercredi 4 décembre de 15 h 30 à 17h .  Les 

confections des enfants seront à vendre pour amasser des fonds pour notre 

fête de fin d’année au service de garde.   De plus, il y aura une 

démonstration d’un cours de Zumba.  Nous vous attendons en grand nombre dans le gymnase 

de l’école. 

Paiement par Interac, Visa et Mastercard 

À partir du lundi 4 novembre, ces modes de paiement seront accessibles à l’école Saint-

Gabriel-Lalemant pour payer les frais de garde et de dîners.  Le tout dans le but d’éliminer 

les paiements en argent. 
 

Inscription aux journées pédagogiques de janvier à juin 

L’inscription à toutes les journées pédagogiques de janvier à juin se fera en version papier et 

vous pourrez inscrire vos enfants en bloc à toutes ces journées.  La feuille vous sera remise à 

la fin du mois de novembre. Vous aurez jusqu’au 13 décembre pour nous remettre vos 

inscriptions. Soyez vigilants, car si votre enfant n’est pas inscrit nous ne pourrons pas 

l’accepter au service de garde. 
 

Bon mois de novembre à tous ! 

 

Pratiquer le français 

Voulez-vous pratiquer votre français dans un espace convivial 

et personnalisé ? À votre rythme ! Sans pression. Petits groupes. 

Les sessions commencent le  mercredi 30 octobre entre 10h et 

12h. Inscriptions en continu 

En partenariat avec le centre d'alphabétisation de Villeray La 

Jarnigoine . Informations et inscriptions: 514 279-1146 
 

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. 

 

C’est au mois de novembre que nous prenons le temps de nous souvenir 

de tous ceux et celles qui sont tombés au combat au nom de la liberté. 

Le coquelicot symbolise cette mémoire collective. 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi  Anne-Marie-Leroux  
Directrice     Directrice adjointe 


