
 

 

 
 

Octobre 2020 
 

 

 

Dates importantes à retenir 

 
 

Jeudi 1er octobre Journée pédagogique – thématique de la pomme 

Vendredi 9 octobre  Remise de la communication préliminaire aux parents 

Lundi 12 octobre Fête de l’Action de Grâce (congé)  

Jeudi 29 octobre Photo scolaire 

Mercredi 30 octobre Journée pédagogique 

  
 

 

Informations générales 
 

 

COMPOSITION DE VOTRE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
 

Nom Mandat 
Hugo Tobal (membre parent) - Président 2 ans 

Aurélie Lexe-Valton - Vice-présidente 2 ans 

Maude Giard (membre parent) 1 an 

Olivier Bourgeois-Chabot (Membre parent) 1 an 

Annie Gérin (personnel enseignant)  

Johanne Landry (personnel enseignant)  

Vitmira Murataj (personnel enseignant)  

Nathalie Perrault (personnel de soutien)  
 

MEMBRES PARENTS SUBSTITUTS 

Nom Mandat 
Geneviève Gravel 2 ans 

Mylène Lafrenière 2 ans 
 

Calendrier des rencontres 2020-2021 

Septembre Septembre Novembre Janvier Mars 

 

15 (A.G.) 

 

22 

  

24 

 

26 

 

29 

Mai Juin    

  

25 

 

8 
 

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

stgab.ce@csdm.qc.ca 
 

VOTRE ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS (OPP) 2020-2021 

Nom 
Claudine Cyr 

Maud Giard 

Geneviève Gravel 

Mylène Lafrenière 
 

Vous souhaitez écrire à votre OPP ? Vous pouvez le faire à l’adresse suivante : 

stgab.ce@csdm.qc.ca en mettant dans l’objet de votre courriel : ***MESSAGE À L’OPP*** 

mailto:stgab.ce@csdm.qc.ca
mailto:stgab.ce@csdm.qc.ca


COVID-19 : ce qu'il faut savoir sur la maladie  

La COVID-19 est une infection causée par le coronavirus. Découvrez comment 
l’infection est transmise, comment vous en protéger, comment reconnaître les 
symptômes et quoi faire si vous pensez l’avoir. 
 

 
 
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-
multilingues/ 
 
 

PORTES OUVERTES VIRTUELLES  

DES ÉCOLES SECONDAIRES 

 

Nous vous invitons à cliquer sur le lien 

suivant pour connaitre les dates des portes 

ouvertes de nos écoles secondaires qui auront lieu cette année, en virtuel, de septembre à 

octobre : https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/portes-ouvertes 

Vous pouvez consulter l’offre de service de nos écoles secondaires en allant sur le site 

Internet suivant : https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/ 

Aussi, pour accompagner votre jeune dans son passage au secondaire, vous pouvez consulter 

avec lui le site https://gosecondaire.ca/jeu/entree-au-secondaire/ qui répondra à beaucoup de 

vos questionnements et préoccupations. 

Bonnes visites virtuelles !  
 

FRAIS SCOLAIRES 

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

le plus rapidement possible directement par Internet. Sur l’état de compte de votre enfant 

(déjà disponible sur le portail MOZAIK : https://portailparents.ca/accueil/fr/), vous 

retrouverez le numéro de transaction nécessaire pour payer les frais de votre enfant par 

l’intermédiaire de votre institution financière. La procédure y est également très bien décrite. 

 

Si vous n’avez pas accès à des services bancaires internet, vous devez contacter la secrétaire 

de l’école qui vous expliquera la procédure à suivre pour payer les frais scolaires 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. En raison des restrictions de la COVID, merci de préparer votre 

enveloppe à l’avance en indiquant le nom et le groupe de votre enfant. Un reçu vous 

sera remis comme preuve de paiement. 

 
CROSS-COUNTRY DES 4E, 5E ET 6E ANNÉES 

C’est dans la joie et la bonne humeur que nos élèves de la 4e à la 6e année ont participé au 

cross-country de notre école organisé autour de l’école par les spécialistes en éducation 

physique Mmes Elizabeth Verdy et Pascale Deslières. Tous se sont distingués par leurs 

efforts et persévérances et parmi les vainqueurs nous comptons : 
 

 Filles Garçons 
4e année 1-Hiba Ajmi (141) 

2- Strly JnBaptiste (143) 

3-Sarah Abednouri (141) 

1- Samuel Tercero (103) 

2-Ilyess El Hafidi (143) 

3-Rayven Zhang (142) 

5e année 1-Mariam El Maakoul (152) 

2-Marie Théberge (151) 

3-Sophia Ferrah (151) et Sabrina 

Felih (153) 

1-Wassim Khenter (152) 

2-Derek Silverio-Pippin (152) 

3-Jeremie Barrest (151) 

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/
https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/
https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/portes-ouvertes
https://a-ma-portee.cssdm.gouv.qc.ca/
https://gosecondaire.ca/jeu/entree-au-secondaire/
https://portailparents.ca/accueil/fr/


6e année 1-Charlotte Drouin (105) 

2-Angelina Melek (161) 

3-Karen Alvarez-Bétancourt 

(161) et Liliane Van Ameringen 

(161) 

1-Fares Hadjadj (162) 

2-Adnane Lamrhari (161) 

3-Mark Andrawess (161) 

 
 
PROJET VÉLOS MATERNELLE 5 ANS ET AJOUT DE 30 MIN 
D’ÉDUCATION PHYSIQUE AU PRÉSCOLAIRE 

Notre projet Vélos a débuté et les enfants de maternelle 5 ans ont commencé leur 

pratique sur les draisiennes de l’école qui dureront jusqu’à l’arrivée des 

premières neiges et recommenceront au printemps ! 

Aussi, grâce à une nouvelle mesure ministérielle, tous les élèves du préscolaire 

auront un ajout de 30 min d’éducation pour une durée de 14 semaines, en 

rotation. 

 

 

ZONES BULLES 

Nos élèves se sont approprié leurs zones bulles et malgré les 

contraintes, les efforts de notre équipe et la réorganisation de 

notre matériel de jeux leur permettent de s’amuser avec leurs 

amis tout en respectant les directives de la santé publique et 

nous sommes très fiers d’eux !  

Merci de les encourager !  

 

 

 

 

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 en train de travailler à la remise en place des périodes de bibliothèques pour 

les élèves de l’école tout en respectant les directives de la direction de la santé publique. 

Dans cette attente, si vous avez des moments à offrir pendant la journée, vous pouvez 

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

 

RAPPEL PHOTO SCOLAIRE – JEUDI 29 OCTOBRE 

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

d’engager la boite blanche pour la photo scolaire 2020-2021 de notre école.  

Les photos sont donc prises sur fond blanc. La photo de groupe sera constituée 

par un montage comme l’an passé. Les élèves seront ainsi assurés de respecter la 

distanciation sociale. 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 ! 

mailto:nathalie_rapp-fam@hotmail.ca


SERVICE DE GARDE 

 

Journée pédagogique du 30 octobre pour les enfants inscrits :  Halloween.  

Si vous le souhaitez votre enfant peut arriver déguiser cette journée-là.  

Par contre, en raison des restrictions sanitaires, nous ne ferons pas habiller 

les élèves l’école avec un sac de vêtements apportés de la maison. 

 

Facturation du mois d’octobre 

Elle vous a été remise par courriel le lundi 5 octobre   

 

Paiements des frais de garde 

Avec les mesures de distanciation sociale, vous êtes invités à payer les frais de garde par 

paiement par internet.  Un document explicatif vous a été envoyé par courriel le lundi 5 

octobre. 

Vous pouvez également payer par chèque à l’ordre du service de garde Saint-Gabriel-

Lalemant.  Vous devez mettre le chèque dans une enveloppe à l’attention du service de 

garde.  Bien écrire le nom et le prénom de votre enfant sur le chèque.  

Merci d’éviter les paiements en argent comptant! 

 

Plateforme éducative de votre service de garde L’OASIS 

Surveillez bien vos courriels et le sac à dos de votre enfant dans le mois à venir !!! 

 

Ustensiles à l’heure du dîner : 

Il est important que tous les enfants aient leurs ustensiles à l’heure du diner.  Nous vous 

suggérons de placer les ustensiles dans un coffre à crayon bien identifié au nom de votre 

enfant.  MERCI de votre collaboration. 

 

Nathalie Perrault 

 

 

Depuis le mois de mars, la pandémie du coronavirus (COVID-19) a mobilisé toute la planète 

et chamboulé notre quotidien. Au Québec, les directives gouvernementales visant à mieux 

protéger la population peuvent générer des inquiétudes. Vous trouverez dans cette page des 

conseils, des stratégies de même que des ressources pour vous et vos proches.  

https://www.ordrepsy.qc.ca/coronavirus-covid-19-conseils-psychologiques-et-informations-

au-grand-public 

 
 

 

Nous vous souhaitons un très beau mois d’octobre ! 

 
 

 

Fabienne Groslier-Cauchi       Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe 
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