
 

  

 

Avril 2021 
 

 

                           

2 avril :    Congé (Vendredi Saint) 

5 avril :    Congé (Lundi de Pâques) 

Du 5 au 9 avril :  Semaine des éducatrices et des éducateurs spécialisés et       

des préposées et des préposés aux élèves handicapés. 

23 avril :   Journée pédagogique 

Du 19 au 23 avril :   Semaine du personnel de bureau et de l'administration. 

 
 
 

Informations générales 
 

Chers parents, 

 

Nous sommes bien contents de retrouver les élèves le 6 avril suite à la fermeture préventive 

de l’école.  

Comme Fabienne Groslier-Cauchi est en convalescence encore pour quelques semaines, 

Sandra Chamakhi assume son intérim jusqu’à son retour et l’intérim de la direction adjointe 

est assumé par Pascale Deslières. 

 

PHOTO SCOLAIRE :  

La photo scolaire aura lieu le 29 avril.  Le déroulement de cette journée respectera bien 

sûr les bulles classes et la photo de groupe sera créée à partir d’un montage afin de 

respecter la distance entre les élèves sans masques, mais surtout pour nous permettre de 

voir les beaux sourires de vos enfants. 

 

SEMAINE DES ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS ET DES 

PRÉPOSÉES ET DES PRÉPOSÉS AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS, DU 5 AU 9 AVRIL 

 
Altruisme et dévouement sont au cœur des actions de nos 1335 éducatrices et éducateurs 

spécialisés et préposées et préposés aux élèves handicapés. 

Dans le contexte particulier de la pandémie de COVID-19, ils permettent à nos élèves de 

poursuivre leurs apprentissages dans un environnement stimulant et bienveillant. 

Plus que jamais essentiels, les éducatrices et éducateurs spécialisés et préposées et préposés 

aux élèves handicapés accompagnent sans relâche nos élèves en situation de handicap ou 

présentant des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou des troubles de comportement. 

En étroite collaboration avec le corps enseignant et les professionnels des établissements, ils 

travaillent dans de multiples sphères tant au niveau primaire et secondaire qu’à l’éducation 

des adultes. 

Leurs grandes compétences professionnelles et la diversité de leur champ d’action participent 

activement à l’épanouissement des enfants et des adultes qui nous sont confiés. 

#Merci d’être toujours présents pour nos élèves 

 



 

INFO TRAVAUX 

Comme vous le savez, les annexes de l’école Saint-Gabriel-Lalemant seront en rénovation à 

partir de l’été 2021 et ce, jusqu’à l’été 2023.  Cela implique des déménagements de certaines 

classes. La maison-mère accueillera les classes de maternelles à partir de la rentrée scolaire 

2021-2022. Cependant, les points de services EHDAA, soit les classes Ampli et DGA-TA 

seront relocalisées dans d’autres écoles. Les classes Ampli déménageront à l’école Saint-

Mathieu et les classes DGA-TA iront à l’école Saint-François Solano. Le comité a été 

consulté et des plans préliminaires ont été présentés.  

Vous recevrez une lettre plus détaillée sous peu. 

 

SONDAGE DU SENTIMENT DE SÉCURITÉ DES ÉLÈVES DE 4e, 5e ET 6e DANS 

L’ÉCOLE 

Le comité du plan de lutte a soumis un questionnaire concernant le sentiment de sécurité que 

les élèves de la 4e à la 6e éprouvaient dans l’école ou sur le trajet de l’école. Les résultats 

étaient rassurants, les élèves se sentent majoritairement en sécurité à l’école et sur le chemin 

de l’école. Suite à l’analyse des résultats, des cibles précises seront à travailler par le comité. 

Plusieurs mesures sont déjà effectives. Tout le personnel est formé en prévention de la 

violence et de l’intimidation. Certains groupes ont déjà suivi des ateliers de prévention par 

les agents sociocommunautaires du quartier. 

 

LES DEUX INVITATIONS ESSENTIELLES 

Dr. Neufeld dit que nous devons offrir deux invitations 

à nos enfants. La première consiste à une invitation 

inconditionnelle d’exister en notre présence et la 

seconde est celle de devenir entièrement qui ils sont. Ce 

même sentiment est parfois représenté de façon 

imagée : nous les aidons à faire pousser à la fois leurs 

racines ainsi que leurs ailes.  
Voici le lien  

https:/www.institutneufeld.org/so/20NXlb6a7?languag

eTag=en&cid=8f852a42-eca7-452a-83ba-

979180832636#/main 

 

MOIS DES ARTS EN FOLIE ! 

Le Mois des arts à la CSDM se déroule chaque année en avril. Quatre disciplines sont à 

l’honneur et une semaine est consacrée à chacun de ces domaines : les arts plastiques, la 

musique, l’art dramatique et la danse.  
 

Le Musée des Beaux-Arts de Québec (MBAQ) offre aussi une magnifique collection 

d’œuvres d’art que vous pouvez découvrir en ligne en cliquant sur le lien suivant : 

https://collections.mnbaq.org/fr 

 

JEUDI 29 AVRIL : JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DANSE 

Lancée en 1982 par le Comité international de la danse de l’Institut 

international de théâtre de l’UNESCO, la date de la Journée 

internationale de la danse est le 29 avril, soulignant ainsi 

l’anniversaire de naissance de Jean-Georges Noverre, un éminent 

chorégraphe à l’origine d’importantes réformes dans la production 

de ballets.  

Profitez-en pour danser ensemble en famille et pour envoyer vos 

plus belles chorégraphies à vos titulaires ! 

 

DES ATELIERS POUR DANSER 
KALÉIDOSCOPE : LA DANSE, DE LA SCÈNE À LA COUR D’ÉCOLE! Enfin une 

proposition artistique pour les écoles en temps de pandémie Créé par la compagnie de danse 

Bouge de là ! Présenté à l’école le 6 mai 2021. 

Soucieuse du sort des élèves qui sont confinés à leur classe depuis des mois, Hélène 

Langevin a conçu une activité originale afin de leur offrir un moment de répit et 

d’émerveillement ! 

L’activité d’une trentaine de minutes est composée d’une prestation dansée inspirée d’un 

extrait de l’œuvre À travers mes yeux (2018), suivie d’un atelier de danse offert par notre 

directrice artistique et chorégraphe, Hélène Langevin. 

Une proposition artistique colorée et dynamique qui offre aux enfants un accès privilégié aux 

arts vivants, leur permet de se mettre en mouvement et d’activer leur créativité, le tout dans 

le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

https://bougedela.org/fr/actualites/kaleidoscope/ 

https://www.institutneufeld.org/so/20NXlb6a7?languageTag=en&cid=8f852a42-eca7-452a-83ba-979180832636#/main
https://www.institutneufeld.org/so/20NXlb6a7?languageTag=en&cid=8f852a42-eca7-452a-83ba-979180832636#/main
https://www.institutneufeld.org/so/20NXlb6a7?languageTag=en&cid=8f852a42-eca7-452a-83ba-979180832636#/main
https://collections.mnbaq.org/fr
https://www.international-dance-day.org/index.html
https://www.international-dance-day.org/index.html
https://bougedela.org/fr/
https://bougedela.org/fr/
https://bougedela.org/fr/actualites/kaleidoscope/


 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA 

TERRE – 22 AVRIL  

Le Jour de la Terre fut célébré pour la 

première fois le 22 avril 1970. 

Aujourd’hui, plus d’un milliard de 

personnes dans 193 pays passent à 

l’action chaque année dans le cadre du 

Jour de la Terre. Au fil des ans, le Jour 

de la Terre est devenu le mouvement 

participatif en environnement le plus 

important de la planète. 

Tous les petits gestes peuvent faire une grande différence pour l’environnement : ramasser 

des papiers dans la rue, marcher ou prendre son vélo pour aller à l’épicerie, utiliser des sacs 

réutilisables plutôt que des sacs plastiques, recycler les masques, etc.  

INSCRIPTIONS AU SERVICE DE GARDE POUR L’ANNÉE 2021-2022 : 

 Le mois d’avril est une période cruciale pour la création des postes du personnel du service 

de garde pour l’année suivante. Une donnée très importante pour ce processus est 

l’inscription des enfants pour l’année à venir. 

Comme la période d'inscription par Mosaik tire à sa fin, nous remettrons aux enfants qui sont 

inscrits cette année une fiche d'inscription papier. Nous vous demandons de la remplir de la 

signer et de la retourner le plus rapidement possible par le biais de votre enfant. 

 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec nous au 514-596-7177 

ou au stglalemant.sdg@csdm.qc.ca 

 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

Nathalie Perrault, technicienne du service de garde 

 

Capsule psychoéducative : Miroir, Miroir… Parle-moi du reflet 
Vous trouverez ci-jointe la 6e capsule de notre psychoéducatrice qui porte sur les difficultés 

des enfants à nommer leurs émotions. 

 

 

 

 

 

 

 

Bon mois des Arts ! 

Sandra Chamakhi      Pascale Deslières 

Directrice par intérim     Directrice adjointe p. i. 

mailto:stglalemant.sdg@csdm.qc.ca

