
 

  

 

Novembre 2021 
 

 

 

 
 

6 et 7 novembre Élections municipales au gymnase 

Lundi 8 novembre La Cantine pour tous -Kiosque d’informations à 

15h30 au SDG 

Mercredi 17 novembre :   Rencontre parents-enseignants  

Jeudi 18 novembre:    Journée pédagogique 

Samedi 20 novembre :   Journée mondiale de l’enfance (UNICEF) 

Vendredi 26 novembre :   Journée pédagogique institutionnelle 

Mardi 30 novembre :   Conseil d’établissement sur TEAMS 

Mardi 7 décembre :    Journée pédagogique 

Du 20 décembre au 3 janvier :  Congé de Noël 

Lundi 4 janvier :    Journée pédagogique 
 

 

 
 

Chers parents, 

 

Nous terminons le premier tiers de l’année scolaire et les enseignants pourront vous 

rencontrer prochainement afin de vous faire le portrait des apprentissages de votre enfant. 

Merci de participer en grand nombre à ce rendez-vous qui vous offre une belle occasion 

d’échanger avec le titulaire de votre enfant.  

 

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les normes et modalités 2021-2022 de 

chaque niveau sur notre site à l’adresse suivante : https://st-gabriel-

lalemant.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/normes-et-modalites-2021-2022/ 

 
RENCONTRE DE PARENTS – MERCREDI 17 NOVEMBRE 
Les parents auront la chance d’échanger avec le titulaire de leur enfant le mercredi 17 novembre lors 

de la remise de la première communication, sur RDV uniquement.  

Selon le groupe de votre enfant, ces rendez-vous auront lieu en présentiel ou en virtuel à une heure 

convenue avec le titulaire de votre enfant. Dans l’impossibilité pour vous de participer à ce moment 

de rencontre le 17 novembre, une plage sera offerte également le jeudi 18 novembre.  

Vous recevrez prochainement une lettre du titulaire qui vous demandera de choisir un bloc horaire. 

Par la suite, vous recevrez une confirmation écrite de votre RDV. 

 

Pour les parents qui seront invités à participer aux rencontres en présentiel, nous vous rappelons qu’à 

l’intérieur de nos murs, le port du masque de procédure sera obligatoire ainsi que le lavage des 

mains à l’entrée dans le bâtiment. Il vous sera demandé de respecter la distance de 2 m en tout 

temps. Vous recevrez une lettre détaillée prochainement pour la prise de rendez-vous avec le titulaire 

de votre enfant.  

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.  

 

Nous vous souhaitons de belles rencontres avec le titulaire de votre enfant. 

 

https://st-gabriel-lalemant.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/normes-et-modalites-2021-2022/
https://st-gabriel-lalemant.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/normes-et-modalites-2021-2022/


GROUPES Mercredi 17 novembre Jeudi 18 novembre 
PMA- 

MA1-MA2-MA3-MA4 
Rencontres en présentiel – sur 
RDV 
Bloc 1 : 15 h 30 à 17h 

Bloc 2 : 18h à 20 h 30 

Spécialistes : sur demande de RDV 

Virtuel de préférence 
Bloc présentiel possible * : 

9h à 11 h 30 

111-112-113 

21-122-123  
Rencontres hybrides (virtuel, 
téléphone ou présentiel) sur 
RDV 
Bloc 1 : 15 h 30 à 17h 

Bloc 2 : 18h à 20 h 30 

Spécialistes : sur demande de RDV 

Virtuel de préférence 
Bloc présentiel possible * : 

9h à 11 h 30 

131-132-133 

141-142-143 
Rencontres hybrides (virtuel, 
téléphone ou présentiel) sur 
RDV 
Bloc 1 : 15 h 30 à 17h 

Bloc 2 : 18h à 20 h 30 

Spécialistes : sur demande de RDV 

Virtuel de préférence 
Bloc présentiel possible * : 

9h à 11 h 30 

151-152-153 

161-162  
Rencontres hybrides (virtuel, 
téléphone ou présentiel) sur 
RDV 
Bloc 1 : 15 h 30 à 17h 

Bloc 2 : 18h à 20 h 30 

Spécialistes : sur demande de RDV 

Virtuel de préférence 
Bloc présentiel possible * : 

9h à 11 h 30 

 
MODIFICATION AU RÉGIME PÉDAGOGIQUE 
 

 



COMITÉ SOCIALISATION ET CLIMAT SCOLAIRE 

Nous renforçons de manière aléatoire et tangible les comportements attendus de nos 

élèves en lien avec le rang.  

Ainsi, vos enfants risquent de rentrer avec un 

bracelet de couleur qui vous indique qu’un adulte de 

l’école a tenu à souligner l’excellence de son 

comportement de manière tangible, en plus des 

renforçateurs verbaux qui sont faits de manière 

systémique. Au cours des prochaines semaines, les 

classes continueront de cumuler leurs bracelets 

jusqu’à l’obtention de leur récompense classe. Une 

récompense école le 15 novembre soulignera 

l’accomplissement de tous les efforts accomplis par nos élèves pour 

atteindre la première valeur de notre code de vie. 

Les élèves qui cumulent le plus grand nombre de bracelets se retrouvent au tableau d’honneur de 

notre école! 

 

 
 

COMITÉ DE CONCERTATION – TRAVAUX ANNEXES 
2020-2022 
Le comité de concertation des travaux a tenu sa première rencontre 

de l’année le 7 octobre dernier. M. Carbonnel était présent lors de 

cette rencontre en tant que représentant des parents de l’école.  

L’équipe des architectes nous a fait la présentation de l’aménagement 

des espaces intérieurs ainsi que de l’aménagement des cours d’écoles 

et de leur future vocation. Une présentation sera également faite au 

conseil d’établissement. Les travaux de dégarnissage commenceront dès le 1er novembre. Si vous 

avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les faire parvenir à l’adresse suivante : 

stgab.ce@csdm.qc.ca en indiquant dans l’objet PROJET TRAVAUX ANNEXES. 

 

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

 

SERVICE DE GARDE 
Lundi 8 novembre : 

15 h 30, à l’entrée du service de garde, 

kiosque d’informations sur les repas de La 

Cantine pour tous ! 

 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE NOVEMBRE 

Le jeudi 18 novembre :  Les moyens de transport 

Cette journée parlera des différents moyens de transport, les transports actuels et anciens, 

ainsi que le moyen de transport le plus utilisé. 

Le vendredi 26 novembre :  Les petits génies  

L'OASIS se transformera en centre de découvertes ouvert à la création.  Des expériences 

seront prévues par les éducatrices. Veuillez noter que les inscriptions pour ces journées 

pédagogiques ont déjà été effectuées. 

 

Sondage sur la semaine de relâche du 28 février au 4 mars 2022 

Merci de répondre au sondage sur la fréquentation ou non de votre enfant au service de garde 

pendant la semaine de relâche : https://forms.office.com/r/PxWuPtdZ8J 

 

Paiement des frais de garde : 

Nous vous rappelons qu’il est important de payer les frais de garde du mois avant le 20e jour 

du mois courant.   Les paiements peuvent se faire par internet ou par chèque à l’ordre du 

service de garde (SDG) Saint-Gabriel-Lalemant.  Merci ! 

Bon mois de novembre à tous ! 

mailto:stgab.ce@csdm.qc.ca
https://forms.office.com/r/PxWuPtdZ8J


SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL - 13 au 28 novembre 

 
Pour participer au Salon du livre de 

Montréal et profiter de la richesse 

littéraire des auteurs et auteures 

québécois, découvrez la 

programmation en cliquant sur le 

lien ci-dessous : 
https://www.salondulivredemontrea

l.com/ 

 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE – 20 NOVEMBRE 

 

Le 20 novembre 2021, fêtons ensemble la Journée mondiale de l'enfance ! 

Le 20 novembre est la journée anniversaire de la Convention Internationale des Droits de 

l'Enfant (CIDE), adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Chaque 

année, partout dans le monde, cette journée est l'occasion pour les enfants et les jeunes de prendre le 

pouvoir et de colorer le monde en bleu, afin de faire respecter leurs droits !  

La crise de la COVID-19 a prouvé à quel point il est encore essentiel de défendre et protéger les 

droits de chaque enfant. Les enfants et les jeunes font déjà entendre leurs voix sur les sujets qui les 

concernent,  du climat à la santé mentale, en passant par l'éducation et la lutte contre les 

discriminations, et ils appellent les adultes à créer un meilleur futur. 

En 2021, UNICEF fête aussi ses 75 ans ! Pour en savoir plus sur cet anniversaire, cliquez ici. 

Vu sur: https://my.unicef.fr/contenu/20-novembre-2021-journee-mondiale-de-lenfance 

CINEMANIA- FESTIVAL DE FILMS FRANCOPHONES 

 
Cinemania est une manifestation unique dont 

chaque nouvelle édition a lieu au mois de novembre 

en plein cœur de Montréal. 

Chaque édition compte 50 longs-métrages de 

fiction, des documentaires, 30 courts-métrages, 

des classes de maîtres, conférences et événements 

spéciaux. Notre sélection est également attentive 

aux nouveaux médias (réalité virtuelle). Depuis 

1995, le festival, un organisme à but non lucratif, 

participe activement au dynamisme et au 

rayonnement culturel de la métropole et du 

Québec. 

 

Cinemania est une fenêtre sur la création francophone d’aujourd’hui : une francophonie dynamique, 

moderne et vibrante. 

 

Nos films proviennent du Québec, de la France, du Luxembourg, du Sénégal, de la Belgique, de 

l'Algérie, du Maroc, de la Côte-d'Ivoire, de la Suisse, de la Centrafrique... La réaffirmation du mandat 

francophone de notre organisme est cruciale, tandis que l'Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF) célèbre ses 50 ans. 

https://www.salondulivredemontreal.com/
https://www.salondulivredemontreal.com/
https://my.unicef.fr/contenu/mobilise-toi-contre-le-dereglement-climatique-avec-unicef-france
https://my.unicef.fr/contenu/comprendre-la-sante-mentale-des-enfants-et-jeunes
https://my.unicef.fr/contenu/comprendrele-droit-leducation
https://my.unicef.fr/contenu/comprendre-la-non-discrimination
https://my.unicef.fr/contenu/comprendre-la-non-discrimination
https://www.unicef.fr/article/en-2021-unicef-celebre-ses-75-ans
https://my.unicef.fr/contenu/20-novembre-2021-journee-mondiale-de-lenfance


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. 

 

 

SERVICES OFFERTS AU PATRO VILLERAY 

Vous avez besoin de soutien pour l’alimentation, les 

vêtements, avoir un examen de la vue, faire vos impôts, 

etc. l’organisme Le Patro offre toute une gamme de 

services aux familles de Villeray, n’hésitez pas à les 

consulter par téléphone au 514 273-8535 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    Sandra Chamakhi  

Directrice       Directrice adjointe 


