
 

 
 

 
 

Octobre 2019 
 

 

 

Dates importantes à retenir 

 
 

Mercredi 9 octobre 18 h 30 à 20 h 30 - Formation pour les parents OPP 

Vendredi 11 octobre  Remise de la communication préliminaire aux parents 

Lundi 14 octobre Fête de l’Action de Grâce (congé)  

Mardi 15 octobre Journée pédagogique 

Vendredi 18 octobre Photo scolaire 

Mercredi 30 octobre Journée pédagogique 

  

 
 
 

Informations générales 
 

 

Composition du nouveau CÉ 2019-2020 

Nom Mandat 
Hugo Tobal (membre parent)  - Président 1 an 

Maude Giard (membre parent) Vice-présidente 2 ans 

Marie-Ève Cadieux (membre parent) 1 an 

Mélynda Beaudry (Membre parent) 2 ans 

Annie Coulombe (personnel enseignant)  

Geneviève Gingras (personnel enseignant)  

Véronica Costa (personnel enseignant)  

Nathalie Perrault (personnel de soutien)  

 
Membres parents substituts 

Nom Mandat 
Chantal Beaudry 1 an 

Jackson Joseph 1 an 

 
Calendrier des rencontres 2019-2020 

Septembre Septembre Novembre Janvier Mars 

 

12 (A.G.) 

 

24 

  

26 

 

27 

 

31 

Mai Juin    

  

26 

 

9 

 

Vous pouvez écrire à votre conseil d’établissement à l’adresse suivante : 

stgab.ce@csdm.qc.ca 

 
FORMATION POUR LES PARENTS ORGANISME DE PARTICIPATION DES 

PARENTS (OPP) 

Vous souhaitez en apprendre plus sur l’organisme de participation des parents (OPP), le 

conseil d’établissement, vous avez des questions? Cette formation est pour vous : 
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QUAND :  Mercredi 9 octobre, de 18 h30 à 20 h 30 

OÙ :   7750, rue Christophe Colomb 

 

Pour plus de renseignements, contactez Mme Nathalie Chartier : nathalie_rapp-

fam@hotmail.ca 

 
FRAIS SCOLAIRES 

Si vous n’avez pas encore réglé les frais scolaires de votre enfant, merci de vous en acquitter 

le plus rapidement possible par chèque remis dans une enveloppe identifiée au nom et au 

groupe de votre enfant ou en argent comptant, MONTANT EXACT, et la mettre dans le sac 

d’école de votre enfant. Merci de votre précieuse collaboration ! 

 

Afin d’éviter des pertes, seule la secrétaire d’école est autorisée à prendre les paiements 

de votre enfant. Un reçu vous sera remis comme preuve de paiement. 

 

MESSAGE DU COMITÉ D’ÉLECTION DU CONSEIL DES ÉLÈVES 19-20  
 

Votre enfant aimerait s'impliquer davantage dans la vie 

de son école? Il aime s'exprimer en public, est 

responsable, créatif et organisé? Il pourrait être un 

excellent représentant de classe au Conseil des élèves! 

 

En effet, du 30 septembre au 18 octobre aura lieu la 

campagne électorale du Conseil des élèves. Les représentants qui seront élus par leur 

classe seront responsables, au cours de l'année, de planifier des activités rassembleuses pour 

les différentes fêtes à venir (Halloween, Noël, Saint-Valentin, etc.), le tout, soutenu par des 

membres du personnel de l'école. 

 

Le Conseil sera composé de représentants des groupes de la 3e à la 6e année, ainsi que ceux 

des groupes 102 à 105. Si votre enfant fait partie de l'un de ces groupes et souhaite se 

présenter aux élections, des documents d'accompagnement lui seront remis, afin de l'aider à 

préparer son discours de mise en candidature. N'hésitez pas à le soutenir dans la préparation 

de son discours et à le faire pratiquer à la maison!  

 

Bonne chance à tous nos candidats! 

MESSAGE DU COMITÉ ON BOUGE AU CUBE  
Dans le cadre d'un projet, On bouge au cube, nous sommes à la recherche de dons 

de vélos usagés pour les enfants de 5 à 8 ans. Vous pourrez les déposer au 

secrétariat. Merci de votre collaboration ! 

 

 

PROJET : « RAMÈNE TA CONSIGNE ET JEUNES LEADERS » 

 

Dans le cadre de notre projet des élèves Jeunes Leaders, élèves (réservé 

aux 5e et 6e année) qui sont des intervenants dans la cour des petits nous 

souhaitons jumeler nos interventions en proposant aux parents de nous 

ramener leurs cannettes en consigne pour nous soutenir dans le 

financement des récompenses offertes aux Jeunes Leaders chaque 

trimestre. Nous leur offrons, en effet, un moment privilégié au cours duquel nous partageons 

soit une pizza, soit une crème glacée pour les remercier de leur collaboration et assiduité. 

Nous faisons tirer des récompenses en plus de leur remettre un diplôme. 

Vos cannettes en consigne nous aideraient à financer ces moments fort appréciés de nos 

Jeunes Leaders, c’est une reconnaissance de leur travail et un moment de partage qu’ils ne 

manqueraient pour rien au monde !!! 

Il suffit de donner quelques consignes que vos enfants mettront dans les boîtes mises à leur 

disposition dans l’école ou d’apporter vous-même les consignes à l’école. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

Isabelle Mailliez , TES 
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ÇA BOUGE À SAINT-GABRIEL-LALEMANT EN FIN DE 

JOURNÉE!  

Les activités parascolaires débutent petit à petit. Les cours d’handball offert aux élèves de 

la 4e et de la 5e année ont débuté la semaine du 23 septembre. Ceux-ci ont lieu le mardi. 

 

Nous procéderons aux inscriptions du basketball, pour les élèves de la 3e à la 6e année, 

dans la semaine du 30 septembre et les cours débuteront le lundi 7 octobre.  

Restez à l’affût, car les places sont limitées et nous procéderons aux inscriptions selon le 

moment de réception du formulaire complété par le parent.  

 

Finalement, il y aura des cours de taekwondo qui se dérouleront les mercredis. Les 

formulaires d’inscription seront distribués aux élèves dès que les finalités seront orchestrées. 

 

ENTRÉE DANS LA COUR D’ÉCOLE LE MATIN ET LE MIDI 

Nous vous rappelons qu’il est important de faire entrer votre enfant dans la cour d’école le 

matin et l’après-midi DÈS LA CLOCHE DE SURVEILLANCE, soit à 7 h 55, le matin et à 

13 h 12 l’après-midi. Cela permet aux surveillants d’assurer une sécurité optimale et de faire 

entrer les élèves plus vite. Nous vous demandons de ne pas rester derrière la clôture ou de 

laisser votre enfant prendre le rang en chemin, cela ralentit l’entrée des élèves. 

 

Aussi, plusieurs élèves qui dinent à la maison arrivent trop tôt et sont laissés seuls, sans 

surveillance. Nous vous rappelons qu’ils sont sous votre autorité jusqu’à l’heure de 

surveillance, soit 13 h 12.  

 

Merci de votre vigilance et de votre précieuse collaboration ! 

 

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 toujours 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, vous pouvez 

contacter Mme Nathalie Chartier : nathalie_rapp-fam@hotmail.ca 

 

RAPPEL PHOTO SCOLAIRE – VENDREDI 18 OCTOBRE 

Un rappel que votre conseil d’établissement a choisi pour une autre année d’engager la boite 

blanche pour la photo scolaire 2019-2020 de notre école. Les photos sont donc prises sur 

fond blanc. Merci de vous assurer d’habiller vos enfants avec des couleurs qui ressortiront 

sur ce fond ! Faites-les beaux et belles ! Ne manquez pas la photo ! 
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SERVICE DE GARDE 

 

Ustensiles à l’heure du dîner : 

Il est important que tous les enfants aient leurs ustensiles à l’heure du diner.  Si votre enfant 

est inscrit aux repas-midis du Patro le Prévost, nous vous suggérons de placer les ustensiles 

dans un coffre à crayon bien identifié au nom de votre enfant.  MERCI de votre 

collaboration. 

 

Journée pédagogique du 15 octobre (pommes et citrouilles) et 

journée pédagogique du 30 octobre (à l’école). 
Les inscriptions ont eu lieu durant la semaine de 23 au 27 septembre 

2019 et les frais seront facturés sur l’état de compte du mois 

d’octobre. 

 

Les activités parascolaires pour les enfants réguliers du service de garde débuteront dans la 

semaine du 1er octobre.  Les activités sont : Break dance, échec, soccer et zumba. 

 

Vente de Noël 

Le service de garde refait cette année encore sa traditionnelle vente de Noël qui aura lieu le  

mercredi 4 décembre à compter de 16 h.  Bienvenue à tous. 

 

Nathalie Perrault 

 

COSTUMES D’HALLOWEEN – UN MESSAGE DE NOTRE COMITÉ VERT 

Pour encourager nos actions écocitoyennes et apprendre à nos élèves à réduire leur 

consommation, nous vous encourageons à réutiliser vos vieux vêtements ou vieux costumes 

d’Halloween pour déguiser vos enfants, un petit geste qui a une grande portée ! 

Nous vous partageons également notre nouvelle campagne, qui permettra à votre enfant de 

bien recycler et de composter, illustrée par l’affiche suivante :  

 

 

 

Nous vous souhaitons un très beau mois d’octobre ! 

 
 

Fabienne Groslier-Cauchi       Anne-Marie Leroux 

Directrice        Directrice adjointe 


