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Dates importantes à retenir 

  

3 mai :    Journée vaccination pour les 4e année 

11 mai :   Journée pédagogique                           

24 mai : Congé (Fête de Patriotes) 

20 mai    Journée pédagogique 

25 mai :   Rencontre du Conseil d’établissement, 18 h 30 
 
 
 

Informations générales 
 

 

Chers parents, 

 

Nous voici déjà à l’aube de la fin de l’année scolaire. Le beau temps nous invite à profiter de 

l’extérieur! Encourageons nos enfants à ne pas lâcher et à poursuivre leurs efforts dans leurs 

apprentissages scolaires. 
 

Habillement 

Même si la température extérieure s’adoucit, il est très important que votre 

enfant soit suffisamment vêtu pour ne pas avoir froid. De plus, avec les 

changements de manteaux, n’oubliez pas de bien identifier les vêtements afin 

qu’ils puissent être retrouvés. 

 

Semaine de l’éducation physique du 3 au 7 mai  

 

Durant cette semaine, quelques activités spéciales 

auront lieu pour souligner l’éducation physique. 

 

Les enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans 

devraient accumuler au moins 60 minutes par jour 

d’activité physique d’intensité modérée à soutenue. 

 

Les bienfaits de l'activité physique chez les jeunes 

 

Une activité physique pratiquée de manière appropriée aide les jeunes à: 

 développer un appareil locomoteur sain (os, muscles et articulations); 

 développer un appareil cardiovasculaire sain (cœur et poumon); 

 développer une conscience neuromusculaire (coordination et contrôle des mouvements); 

 garder un poids approprié. 

 

Fête des mères 

Dimanche prochain, le 9 mai, c’est la journée des mamans…  

La fête des mères que l'on connaît 

La version moderne de la fête des mères nous vient directement des États-Unis. Le second dimanche 

du mois de mai 1907, au moment du décès de sa mère, une américaine a demandé aux autorités 

d'instaurer une journée en l'honneur de toutes les mamans du monde le deuxième dimanche de mai. 

Vœu exaucé ! Les enfants honorent leur maman le deuxième dimanche de mai depuis plus de 100 

ans. 

 

https://fetes/Fete-des-meres


Service de garde  

 

La semaine du service de garde se tiendra du 10 au 14 mai 2021. Nous en profitons pour remercier 

toutes les éducatrices et surveillants(s) de dîner pour leur engagement et leur implication auprès de 

nos élèves. Merci aussi à Madame Nathalie, responsable du service de garde, pour son investissement 

au quotidien. Nous avons la chance d’avoir toute une équipe au service de garde «L’Oasis» à  l’école 

Saint-Gabriel-Lalemant! 

 

Semaine du service de garde :  

 

Voir affiche en pièce jointe.   

 

Un horaire détaillé sera envoyé par courriel aux parents des enfants réguliers au service de 

garde. 

 

Inscriptions 2021-2022 : 

 

Il est important d’inscrire rapidement votre enfant pour le service de diner ou le service 

de garde pour l’année scolaire prochaine.   

Pour des raisons de sécurité et d’encadrement,  la date de début de fréquentation au 

service de garde ou au service de diner sera au plus tôt le 2 septembre 2021 pour toutes 

les inscriptions effectuées après le 19 août . Les inscriptions effectuées par la suite 

demanderont un délai de deux semaines.  

 

Dates importantes :   

 

Lundi 3 mai :   Date limite pour la réponse des journées pédagogiques de mai et juin  

10 au 14 mai :  Semaine des services de garde. 

Mardi 11 mai : Journée pédagogique : Fête de la semaine des services de garde  

Jeudi 20 mai :  Journée pédagogique : Journée sportive 

Mardi 15 juin:  Journée pédagogique : Pique-nique et parc  

Mercredi 23 juin: Journée pédagogique : Vive l'été et Fête du Québec: C'est la fête, la 

Fête!!!  

 

Capsule psychoéducative : Les conséquences! 
Vous trouverez ci-jointe la 7e et dernière capsule de notre psychoéducatrice qui porte sur les 

conséquences utilisées pour augmenter ou diminuer un comportement problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Collations et lait école 

La distribution des collations et du lait école se terminera le 28 mai 2021. 

 

Emploi à la CSDM 

La CSDM est en période de recrutement. Vous recherchez de nouveaux défis ou connaissez une 

personne qui cherche un emploi, consultez le site http://csdm.ca/travailler-csdm/offres-demploi/ pour 

connaître toutes les offres d’emploi.  

 

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. 

 

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). 

 

http://csdm.ca/travailler-csdm/offres-demploi/


Merci de continuer à soutenir la réussite de votre enfant en l’aidant à être ponctuel. Votre 

collaboration est indispensable. 
 

NOTE IMPORTANTE 
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 rue Garnier. 

Merci de votre collaboration. 

La sécurité de nos élèves est une priorité. 

 
 

Bon mois de mai, et nous souhaitons à toutes les mamans  

une très belle fête des mères ! Vivement le soleil ! 

 
       


