
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Chers parents,  
 
Vous recevrez, au plus tard le 19 novembre prochain, la première communication 
officielle de l’école concernant votre enfant via le portail parent. Cette dernière est une 
première indication sous forme de commentaires portant sur les apprentissages et le 
comportement de votre jeune. À la lecture de ce document, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour toute question.  
 
L’équipe-école Saint-Gabriel 
 
 

 

 
 
Merci chers parents ! 
L’équipe tient à vous remercier d’avoir répondu à la demande de débarquer les élèves 
du pavillon Notre-Dame sur la rue Tassé !!! La différence est remarquable pour la 
sécurité des élèves. Merci ! 

 
Visiteurs 
Il est très important de minimiser les accès à l’école. Si vous devez absolument vous 
présenter pour apporter un item oublié et nécessaire à votre enfant, il est obligatoire de 
remplir le registre de visiteurs à l’entrée. 
 

Halloween 
L’équipe-école invite les élèves à se déguiser le 29 octobre prochain tout en respectant le 
code de vie de l’école. Des activités sont prévues en après-midi! 
 

Journée pédagogique du mois d’octobre 
Petit rappel que les 8 et 25 octobre sont des journées pédagogiques au calendrier scolaire, 
il n’y a donc pas de cours. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Conseil d’établissement 

La première séance du conseil aura lieu le 19 octobre à 19h de façon virtuelle. Si vous 
souhaitez assister à cette séance en tant que public, vous devez communiquer avec Mme 
Nancy Saucier-Tellier au poste 5261 ou à l’adresse courriel nancy.saucier-

tellier@cssmi.qc.ca afin de recevoir le lien. De plus, les procès-verbaux une fois adoptés 
seront déposés sur le site Internet de l’école. 
 
Voici la composition des membres du Conseil d’établissement pour l’année scolaire : 
 

Mme Flor Guerra Présidente 

Mme Isabelle Deschênes Vice-Présidente et représentante au Comité de parents 

Mme Isabelle Parent Parent  

M Éric Émond Parent  

Mme Marie-Josée Laplante Parent 

Mme Josée Thivierge Parent et substitut au Comité de parents 

Mme Shirley Rozon Parent 

Mme Marie-Catherine Sénéchal Parent substitut 

M Hichem Hacherouf Parent substitut 

Mme Sally Ramsy Parent substitut 

M Oscar Mancini Parent substitut 

Mme Karolanne Lafortune Élève sec 5 

Mme Sandrine Petelle Élève sec 4 

M David Mouyal Enseignant 

Mme Maud Vincent Enseignante 

Mme Isabelle Miron Enseignante 

Mme Émily Chartrand Enseignante 

Mme Josianne Debien Enseignante substitut 

Mme Mylène Paquin-Déry Enseignante substitut 

Mme Sophie Turcotte-Milette Membre du personnel de soutien 

 
 

Chronique CSSMI pour octobre 2021 

Vous pouvez accéder à la chronique du CSSMI. Bonne lecture! 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2  
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