
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

À tous les parents des élèves inscrits à l’École Saint-Gabriel 
pour l’année scolaire 2020-2021 

 

 
Chers parents, 
 
J’espère que tous se portent bien suite à une fin d’année bien différente de celle que 
nous avons l’habitude de connaître. Comme vous vous en doutez, la prochaine année 
scolaire sera aussi différente ! 
 
Plusieurs ajustements devront être mis en place afin de respecter les mesures 
demandées. Les informations complètes vous seront acheminées prochainement. 
 
L’entrée administrative sera aussi modifiée. Les communications par courriel seront 
privilégiées ainsi que le paiement de facture par Internet. Vous trouverez sur le site 
de l’école https://st-gabriel.cssmi.qc.ca/ sous l’onglet École, Rentrée scolaire la liste des 
fournitures scolaires et le montant à débourser selon le programme de votre enfant. 
 
Pour tous les nouveaux élèves, voici deux vidéos qui pourraient grandement vous 
intéresser ! 

 
1) Capsule vidéo - Comprendre mon horaire 
https://monurl.ca/comprendremonhoraire 
 

 
 
2) Vidéo - Visite virtuelle de l'école Saint-Gabriel 
https://monurl.ca/ecolesaintgabriel 
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Voici les dates importantes à conserver : 
 
10 août : Le personnel administratif sera de retour au travail 
  
19 août : Entrée administrative sur rendez-vous (détails à venir) 
 
26 août AM : Entrée progressive pour les élèves de sec 1 (détails à venir) 
 
27 août : Début des classes pour tous les élèves (Jour 1) et Assemblée générale des 
parents* 
 
*L’assemblée générale s’adresse à tous les parents de l’école et aura lieu à 19h00 au 
gymnase (pavillon Saint-Gabriel). Lors de cette réunion, les parents auront la chance 
d’élire leurs membres représentants au conseil d’établissement. 
 
En terminant, voici quelques changements chez les membres de la direction ainsi que 
leur mandat : 

 
Direction d’école 
Isabelle Martel 
 Secrétaire : Lise Dufour (poste 5261) 
 
Directions adjointes 
Frédérique Langevin-Bonneau : responsable du PEI 1 et 2 et du SÉ 1 et 2 
 Secrétaire : Marilyne Leclerc (poste 5281) 
 TES sec 1 (PEI1 et SÉ1): Richard Dumoulin (poste 5276) 
 TES sec 2 (PEI2 et SÉ 2) : Julie Ratelle (poste 5296) 
 
Serge Leblanc : responsable du SÉ 3-4-5 et des classes d’adaptation scolaire 
 Secrétaire : Sylvie Vaillancourt (poste 5269) 
 TES sec 3 : Julie Ratelle (poste 5296) 
 TES sec 4-5 : Virginie Vaillancourt (poste 5275) 

 
Nous vous souhaitons un très beau mois d’août ! 
 
 
 
 
Isabelle Martel 
Directrice 


