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ÉCOLES FERMÉES  

ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 

 

 

Dates importantes à retenir 

 

 

9 juin Conseil d’établissement, 19h en visioconférence 

18 juin Fête des finissantes et des finissants 

22 juin Fin de la 3eétape 

24 juin Congé (Fête de la St-Jean-Baptiste) 

26 juin Bulletin disponible sur Mozaik  
 
 
 

Informations générales 
 

Mot de la direction 

 

Cette année fut marquée par la fermeture de nos écoles en raison de la pandémie COVID-19 

et nous espérons que vos familles n’auront pas trop souffert pendant la période de 

confinement.  

Notre équipe a dû s’ajuster à la situation et nous avons pu rejoindre la majorité de nos élèves 

pour l’enseignement à distance sous toutes ses formes grâce à la précieuse collaboration des 

enseignants de notre équipe école et du soutien des services éducatifs de de la commission 

scolaire.  

 

Nous espérons que nous pourrons reprendre normalement le chemin de l’école, dès la rentrée 

scolaire prochaine et soyez sans crainte que nous vous tiendrons informés de tout 

changement le plus rapidement possible. Nous vous souhaitons de belles vacances estivales, 

à Montréal, pour la grande majorité d’entre nous !  

 

Bonne chance aux familles qui quittent Saint-Gabriel-Lalemant pour le passage au 

secondaire et bonne continuité aux familles qui quittent notre quartier pour d’autres horizons 

scolaires. Nous vous souhaitons un bel été, de belles vacances avec votre famille.  

 

Merci de la confiance que vous avez témoignée à toute l’équipe, tout au long de l’année.  

Au plaisir de vous retrouver à la fin du mois d’août! 



 

Finissantes et des finissants 

Cette année, nous célébrerons les finissantes et les finissants de 

notre école différemment en raison de la fermeture abrupte des 

écoles et de la fin des activités pédagogiques. Une activité spéciale 

sera cependant organisée par nos titulaires du 3e cycle et la 

spécialiste en arts plastiques. La traditionnelle signature des albums 

des finissants aura également lieu, le 18 juin prochain, dans la cour 

d’école. Toutes les directives de la DSP seront respectées (port du masque, des gants et la 

distanciation sociale). 

Nous en profitons pour souligner que sur le chemin du primaire, ils ont grandi et évolué au 

gré de leurs apprentissages, projets et rencontres. Toute l’équipe-école est fière d’eux, de 

leurs efforts et de leur persévérance. Avec les belles qualités et les valeurs qu’ils possèdent, 

nous les savons prêts à continuer leur chemin vers d’autres réussites. Félicitations à chacun 

pour tout le travail accompli. Nous leur souhaitons bonne chance dans cette nouvelle étape 

qui commence.  

 
Tutoriel TEAMS 

Voici un lien pour accéder à  un tutoriel pour guider le branchement à la plateforme Teams : 

https://www.youtube.com/watch?v=WtkFBlNEf48&feature=youtu.be 

 

Bulletin modifié 

Le régime pédagogique a été amendé par le ministère en raison de la fermeture des écoles. 

Voici comment sera notée la 3e étape de votre enfant. 

 
 

Les bulletins seront disponibles sur le portail, dès le vendredi 26 juin, par souci d’écologie et 

de respect de l’environnement, ils ne seront pas imprimés sur papier. Si vous avez de la difficulté 

à télécharger votre bulletin, merci de contacter le secrétariat au 514-596-4994. 

 

Liste des effets scolaires et calendrier 2020-2021 

Veuillez prendre note que notre calendrier scolaire pour la prochaine année scolaire sera 

disponible sur le site Internet de l’école sous peu ainsi que les listes des fournitures scolaires. 

Merci de considérer celui-ci pour planifier vos vacances et de respecter le premier jour de classe. 

Si vous avez de la difficulté à télécharger le calendrier et la liste des effets scolaires 20-21, merci 

de contacter le secrétariat au 514-596-4994. 
 

Projet éducatif 2018-2022 

Notre projet éducatif sur l’écriture a très bien débuté cette année, après la conférence 

d’ouverture animée par Yves Nadon, enseignant, auteur de littérature jeunesse et cofondateur 

du congrès De mots et de craie, notre équipe a eu la chance d’être accompagnée par une 

enseignante spécialisée dans le domaine Mme Martine Arpin qui est venue rencontrer nos 

équipes à 2 reprises. Nous aurons la chance de poursuivre nos travaux autour de l’écriture 

l’an prochain, mais déjà nous sommes en mesure de vous dire que les impacts sur la 

motivation à écrire et la persévérance chez nos jeunes élèves est considérable ! 

 

Inscription au service de garde 

Il est encore temps de faire l'nscription pour le service de garde ou de dîner pour la  rentrée 

scolaire pour vous assurer une place dès le début de l'école.  Pour plus de renseignements, 

veuillez communiqué et par courriel au stglalemant.sdg@csdm.qc.ca  

Nathalie Perrault, technicienne du service de garde 

https://www.youtube.com/watch?v=WtkFBlNEf48&feature=youtu.be
mailto:stglalemant.sdg@csdm.qc.ca


 

Déménagement, changement d’adresse et/ou de téléphone :  
N’oubliez pas d’aviser la secrétaire de tout déménagement, changement d’adresse et de 

numéro de téléphone en appelant au (514) 596-4994. Si vous déménagez dans le même 

quartier, il faudra nous fournir 2 preuves d’adresse pour justifier le tout. 

 

Absence à la rentrée scolaire 2020-2021 
La Commission scolaire préconise et présume que tous les élèves commencent l’année 

scolaire à la date prévue au calendrier scolaire, soit le jeudi 27 aout 2020  

Si un élève est absent à la rentrée et que le motif d’absence n’est pas reconnu comme valable 

(aucune preuve au dossier de l’élève démontrant son retour à l’école dans les dix (10) jours 

ouvrables suivant la rentrée scolaire), son inscription à l’école sera annulée.  

Le parent devra présenter les documents requis pour effectuer une nouvelle demande 

d’inscription. L’enfant pourra faire l’objet d’un déplacement vers une autre école, à son 

retour, s’il n’y a plus de places disponibles dans sa classe.  

 

 

Au revoir… et un grand merci …  

Comme chaque année, plusieurs personnes nous quittent pour des départs à la retraite, des 

fins de contrats, des congés maternité, des changements d’école, etc. Nous remercions donc 

ces personnes pour leur précieuse collaboration tout au long de l’année : 

 
Badya Benhamioud (éducatrice, départ à la retraite), Manoucheka Dorléan (secrétaire), 

Maryse Lévesque (concierge, départ à la retraite), Roberto De Cristofaro (ouvrier 

d’entretien), Jean-Claude Herron (ouvrier d’entretien), Kim Dupaul (Technicienne en 

éducation spécialisée), Josée Labonté (psychoéducatrice), Jocelyne Bisson (enseignante, 

départ à la retraite), Anne Racicot (enseignante, départ à la retraite), Caroline Guindon 

(enseignante), Éléonore Houle-Mailloux (enseignante), Marie-Sophie Demers (enseignante), 

Aude St-Jean (enseignante), Malika Bengadi, Vanessa Gallant (enseignante), Nassima 

Boumokrane (enseignante), Laurence Éthier (enseignante), Bouchera Chelbi (enseignante), 

Anne-Marie-Bélanger (enseignante), Hadda Boukerrou (enseignante) Lorie Desjardins 

(enseignante,). 

 

 

 

 

 

 

Fabienne Groslier-Cauchi      Sandra Chamakhi 

Directrice        Directrice adjointe 


