
 

  

 

                                Septembre et Octobre 2018 
 

 
Dates importantes à retenir  

                                    
Lundi le 3 septembre :    Congé  

 

Mercredi le 5 septembre :   Fête de la rentrée !  

 

 

Jeudi le 13 septembre          18h 15                      Rencontre de parents et enseignants                                                                                                                                                    

                                    19h05                       Présentation du personnel 

         19h15                       Assemblée des parents pour l’élection    

 

Vendredi le 14 septembre :                  Journée pédagogique 

 

Vendredi le 28 septembre :      Attestation de fréquentation  

 
Lundi le 01 octobre :       Journée pédagogique 

 

Mardi le 08 octobre :       Congé 

Jeudi  le  11 octobre :                   Crosscountry  

 

 

Vendredi le 12 octobre :   Remise de la 1
re

 communication  

 

 

Le 28 septembre est une journée importante pour tous les élèves du Québec. C’est à cette date 
que nous enregistrons les présences des élèves présents à l’école. Il est donc très important que 
votre enfant soit présent à l’école cette journée.  

 
 

                                     

 

Travaux à notre école  
 

Les travaux dans les modulaires sont terminés.  

 

 

 

 

Éducation physique 
 

Merci de vêtir votre enfant en tenue sportive lors de sa journée de la 

période d’éducation physique.   

Soyez assurés que toutes les mesures sont prises pour assurer la 

sécurité des élèves. 

 
 

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 de l’enseignant(e).  

 

 

 

 

 

 

 

  



IMPORTANT : 
Durant les heures de classe, il est strictement interdit de sonner aux portes des 
annexes des maternelles 4 et 5 ans.  
Pour tous renseignements, veuillez vous présenter au secrétariat du 7350 
Garnier.  
Merci de votre collaboration. La sécurité de nos élèves est une priorité. 
 
 
Nous vous rappelons que la meilleure façon de garder un bon contact avec l’école, c’est de 
communiquer par l’agenda de votre enfant. Nous vous invitons à le consulter chaque jour et à y 
apposer votre signature lorsque demandée.  
Pour rencontrer un membre du personnel (titulaires, professionnelles, directions ou autres), veuillez prendre un 

rendez-vous afin d’éviter de vous déplacer inutilement.  
 

 

 

Changement d’adresse et/ou de téléphone  
N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout changement d’adresse et de numéro de 

téléphone en appelant au (514) 596-4994. Également signaler à la secrétaire de 

changements effectués durant la période estivale. 
 

 

Attestation de fréquentation scolaire  
Vendredi le 28 septembre, la présence de votre enfant à l’école est obligatoire pour officialiser 

l’inscription de celui-ci. 

 

 

Photos scolaires  
La journée de la photo scolaire sera le mardi 06 novembre. 

 

Bénévoles recherchés 
Nous avons toujours besoin de parents bénévoles durant l’année scolaire, si vous êtes intéressés de 

donner de votre temps, nous vous demandons de bien vouloir remplir le questionnaire au secrétariat 

auprès de Maude. 

 
 

Fête de la rentrée 
Nous aurons notre fête de la rentrée, le mercredi 5 septembre. Les élèves auront 

l’occasion de vivre plusieurs activités spéciales dont une épluchette de blé d’inde ! 
 

 

Assemblée générale des parents   
 La présentation du personnel aura lieu à 18 h 15 et suivra la rencontre avec l’enseignant 

de votre enfant le 13 septembre à 18 h 30 (jusqu’à 19 h 15). Cette rencontre est en lien 

avec le déroulement de l’année et du fonctionnement des enseignants. Ce n’est pas le 

moment de discuter de votre enfant.               
A 19 h 20 au gymnase il y aura l’élection du Conseil d’établissement de l’école pour l’année 

scolaire 2018-2019. Nous vous encourageons fortement à y assister ! 

 

De plus, le service de garde sera ouvert pour les enfants fréquentant l’école Saint-Gabriel 

Lalemant durant cette soirée.  Pour bien organiser le tout, nous vous demandons de remplir le 

coupon réponse ci-joint et le retourner à l’école avant le _10 septembre 2018_.  Un montant 

de 1$ par enfant est demandé pour nous aider à payer le personnel en place.  Les enfants qui 

ne seront pas inscrits via le coupon réponse ne pourront rester au service de garde lors de 

cette soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Service de garde Saint-Gabriel-Lalemant  

Coupon-réponse :  Rencontre de parents 

 

 

Nom de l’enfant :  

_______________________________________________________ Classe   ___________ 

 

Sera présent au service de garde pour la rencontre de parent.  Ci –joint, un montant de 

______________ 

 

 

Signature du parent :  ___________________________________________ Date :  

__________________ 

 

 

Remettre avant le 10 septembre ____________________________   MERCI! 
 

 

Site internet de l’école 
 

Nous vous invitons à consulter le site de l’école afin d’y trouver des renseignements précieux, et ce tout 

au long de l’année. http://st-gabriel-lalemant.csdm.ca/ 

 

 
  

Toute l’équipe de l’école se joint à nous pour vous souhaiter une très 

bonne année scolaire.  Nous la souhaitons riche en collaboration et en 

échanges constructifs.   
 

Nous avons tous à cœur que les enfants de l’école reçoivent 

des services de qualité et sentent qu’ensemble, parents, 

enseignants, personnel et direction, nous travaillerons en 

étroite collaboration pour leur offrir un milieu stimulant et 

un soutien approprié. 
 

Marie-Nancy Rivière          Benoît Grenier 

                              Directrice      Directeur adjoint 


