
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mot de la direction 
 
Chers parents, 
Notre année scolaire s’amorce déjà! Afin de vous informer et de vous permettre de suivre 
la vie scolaire de votre enfant, vous recevrez mensuellement cette communication. Pour 
toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 
 
L’équipe-école Saint-Gabriel se joint à moi pour vous souhaiter une belle année scolaire! 

 
Isabelle Martel 

Directrice 

 
 
 
 

 
Communication équipe-école 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous 
fera plaisir de vous informer. Le numéro de téléphone de l’école est 
le 450-433-5445. 
 
Le secrétariat au pavillon Notre-Dame est ouvert de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30. 
 
Le secrétariat au pavillon Saint-Gabriel est ouvert de 7h00 à 11h30 et de 12h30 à 14h30. 
 
De plus, n’hésitez pas à consulter le site Internet de l’école Saint-Gabriel ou le site Internet 
du Sport-études. Toutes les informations seront mises à jour tout au long de l’année. 
Aussi, en cas de fermeture des établissements, vous devez consulter le site Internet du 
CSSMI.  
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 

Stationnement 

Prenez note que les stationnements des deux pavillons sont à l’usage 
seulement du personnel. 
 
 
Stationnement pavillon Notre-Dame 
Lorsque vous venez reconduire votre enfant au pavillon Notre-
Dame, il est important de ne pas utiliser les places de 
stationnement, mais d’utiliser la zone de débarquement située sur 
la rue Tassé. Ainsi, nous vous demandons de venir reconduire votre 
enfant sur la rue Tassé afin qu’il puisse utiliser en marchant la 
passerelle, prévue à cet effet, menant directement à l’entrée des 
élèves. Seules les voitures autorisées pour le transport peuvent 
utiliser cette entrée. Nous vous remercions pour votre précieuse 
collaboration afin d’assurer la sécurité de tous les élèves. 
 
 

Informations importantes 
Tous les élèves devront se présenter à l’école avec un masque qui respecte notre code de 
vie et devront se laver les mains en entrant et en sortant. Le port du masque est 
obligatoire en tout temps. L’école fournit 2 masques par jour aux élèves.  
 
Les visiteurs devront obligatoirement compléter le registre à l’entrée, se lavez les mains 
et porter le masque en tout temps. 
 

L’utilisation d’une gourde d’eau personnelle et réutilisable est recommandée. 
Même si la distanciation sociale entre les élèves d’une même classe n’est pas requise, il 
est souhaitable que les élèves ne se prêtent pas de matériel. 
  
L’école ouvre ses portes à 7h15. La première période débute à 7h50.  
 
N’oubliez-pas qu’à l’école Saint-Gabriel, nous n’avons pas de service de cafétéria. 
 
Un rappel du code de vie à été ait aux élèves à leur entrée hier surtout sur la tenue 
vestimentaire et l’utilisation du cellulaire. 
 

 
 
 
 



 
 
  
 
 
 

Assemblée générale de parents 
La séance aura lieu le 31 août 2021 à 19h de manière virtuelle. 
 
Afin de pouvoir vous transmettre le lien permettant de joindre l’assemblée générale 
annuelle, nous vous demandons de vous inscrire au moins 24 h à l’avance en transmettant 
votre adresse courriel à Samuelle Couture à l’adresse courriel suivante : 
samuelle.couture@cssmi.qc.ca. 
 

Formulaire à compléter 
Il est important de prendre connaissance et de compléter le questionnaire suivant : 
https://forms.gle/HMNEagSGJpi9Mr7r7  
 
En terminant, voici les membres de la direction ainsi que leur mandat : 
 
Direction d’école 
Isabelle Martel 
 Secrétaire : Geneviève Larrivée (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) : Dominique Girard (poste 5275) 
 TES sec 2 (PEI2 et SÉ 2) : Richard Dumoulin (poste 5276) 
 
Serge Leblanc : responsable du SÉ 3-4-5 et des classes d’adaptation scolaire 
 Secrétaire : Sylvie Vaillancourt (poste 5269) 
 TES sec 3-4-5 : Julie Ratelle (poste 5296) 
  
 
Nous vous souhaitons un très beau mois de septembre ! 
 
 
 
 
Isabelle Martel 
Directrice 
 

https://forms.gle/HMNEagSGJpi9Mr7r7

