
 

 
 

 
 

Septembre 2019 
 

 

 

Dates importantes à retenir 

 
 

Mercredi 28 aout Rentrée des élèves 

28 - 29 et 30 aout Entrée progressive des élèves de maternelles 4 et 5 ans 

Lundi 2 septembre 

Mercredi 4 septembre 

Congé Fête du travail 

Épluchette de blé d’inde –Fête de la rentrée pour les élèves 

Jeudi 12 septembre 

 

18h Mot du président du Conseil d’établissement et présentation 

de l’équipe 

18 h 30 Rencontre parents-enseignants 

 19 h 30 Élections du Conseil d’établissement 19 - 20 

Vendredi 13 septembre Journée pédagogique à l’école 

Mardi 24 septembre 18h Rencontre du conseil d’établissement 

Lundi 30 septembre Attestation de fréquentation scolaire – présence obligatoire 

 
 
 

Informations générales 
 

Chers parents,  
 

C’est avec grand plaisir que nous accueillons vos enfants pour cette rentrée scolaire 2019-

2020 qui sera marquée par la mise en œuvre de notre tout nouveau projet éducatif qui 

permettra à nos élèves de développer leurs compétences en écriture de la maternelle à la 6e 

année. Nous vous invitons à le consulter sur notre site internet : 

https://projeteducatifrap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=084 

Nous accueillons cette année trois nouvelles classes langage-communication et nous 

aimerions souhaiter la bienvenue à nos nouvelles familles. 

Notre thématique annuelle s’articulera autour de l’écriture et nous vous dévoilerons autour 

des prochaines semaines les activités que vos enfants vivront : ateliers d’écriture, visite 

d’auteurs, etc.  

Parmi les nouveaux membres du personnel, je vous annonce que notre directrice adjointe, 

Mme Aline Léveillé, a obtenu un poste dans une autre commission scolaire et que Mme 

Anne-Marie Leroux s’est jointe à l’équipe de direction, le 2 juillet dernier. Bienvenue à Mme 

Leroux à l’école Saint-Gabriel-Lalemant et bonne chance à Mme Aline Léveillé dans ses 

nouvelles fonctions! Nous la remercions pour son implication auprès des élèves de l’école et 

de leurs familles. 

Nous espérons que cette année scolaire sera riche et fructueuse pour vos enfants à qui nous 

souhaitons toute la meilleure des chances pour cette rentrée scolaire 2019-2020. 

 

 

EPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE 

Vos enfants pourront célébrer le retour à l’école par une épluchette de blé d’inde avec leurs 

enseignants et leur amis, le mercredi 4 septembre en après-midi ! Une belle journée en 

perspective ! 

 

 

 

RENCONTRE DE PARENTS-ENSEIGNANTS ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

https://projeteducatifrap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=084


Nous vous attendons en grand nombre, le jeudi 12 septembre à 18h, dans le gymnase de 

l’école. Votre président du conseil d’établissement vous adressera la parole et nous vous 

présenterons notre équipe 2019-2020, puis, à 18 h 30 ce sera le temps de rencontrer le 

titulaire de votre enfant pour une rencontre d’une heure et enfin, à 19 h 30, ce sera le moment 

d’élire les membres de votre conseil d’établissement. Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

FRAIS SCOLAIRES 

Lors de la rencontre du jeudi 12 septembre, notre équipe administrative sera présente SUR 

place pour réceptionner les frais scolaires de vos enfants. Merci de préparer votre paiement. 

Nous acceptons préférablement les chèques, mais si vous souhaitez payer en espèces, nous 

prenons seulement le MONTANT EXACT.  

 

Par la suite, vous devez payer les frais scolaires de votre enfant 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.  

 

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. 

 

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 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 pourrez laisser 

vos coordonnées lors de l’assemblée générale de parents, le 12 septembre prochain. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

ATTESTATION DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE 
Lundi 30 septembre, la présence de votre enfant à l’école est obligatoire pour officialiser l’inscription 

de celui-ci. 

 

SERVICE DE GARDE 

 

Bonne rentrée à tous  

 

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible d’inscrire votre enfant au service de garde ou 

au service de diner durant l’année. Vous devez inscrire votre enfant en remplissant la fiche 

d’inscription.  Deux semaines sont nécessaires pour débuter le service.    

 

Réglementation 

Elle vous sera remise avec la facturation du mois de septembre dans la semaine du 2 

septembre.  Merci de la lire et de retourner le formulaire signé. 



Journée pédagogique du 13 septembre 

La journée se déroulera sous le thème de la rentrée.  Une parade aura lieu dans le quartier 

avec des instruments de musique que les enfants auront confectionnés durant la matinée. 

 

Les parents des enfants inscrits au service de garde recevront la feuille par courriel (3 

septembre) et le coupon-réponse se fait en ligne via le lien dans l’envoi.  Des copies format 

papier seront également disponibles à l’accueil du service de garde dans chaque bâtisse.  

 

 

Au plaisir ! 

 

Nathalie Perrault 

 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Cette année encore l’école offrira à vos enfants une multitude d’activités parascolaires 

organisées par le service de garde ou l’école, comme le basket-ball, le hand-ball, le soccer, la 

zumba, etc. Surveillez le sac d’école de votre enfant pour les inscriptions qui débuteront dans 

le courant du mois d’octobre. 

 

ENTRÉE JOURNÉE DE PLUIE 

Les jours de pluie, les élèves rentrent par les portes correspondant à leur cour : nord pour les 

élèves de 1re, 2e et 3e année – sud pour les élèves de 4e, 5e et 6e année. Un surveillant ouvrira 

la porte à 7 h 55 et la fermera à 8 h 05. Our les élèves inscrits au service de garde, merci de 

vous présenter à l’entrée du service de garde jusqu’à 7 h 55. 

 

CHAUSSURES SÉCURITAIRES ET TENUE SPORTIVE 

Nous demandons aux élèves de porter des chaussures qui recouvrent les orteils et permettent 

un bon soutien au niveau du talon. Les élèves passent plusieurs moments dans la cour, il est 

important qu’ils puissent courir et s’amuser en toute sécurité. Merci de vêtir votre enfant en 

tenue sportive lors de sa journée de la période d’éducation physique. 

 

ENVOI PAR COURRIEL 

Le journal mensuel Info-Parents est envoyé par courriel. Il est très important de nous fournir 

votre adresse courriel. Si par contre un parent n’a pas d’adresse courriel, veuillez aviser le 

secrétariat en composant le 514 596-4994. 

 

 

Au nom de toute l’équipe : bonne rentrée scolaire à tous et toutes ! 

 

L’écriture, un outil pour la vie ! 
 

 
 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi       Anne-Marie Leroux 

Directrice        Directrice adjointe 


