
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Chers parents,  

 

Nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022!  

 

Que cette dernière soit remplie de bonheur, d’amour, de santé et de 

paix pour 2022 

 

L’équipe-école Saint-Gabriel 

 
 
 
COVID-19 : IMPORTANT 

Voici le résumé de la situation : 
 

• Dès le 20 décembre 2021, le port du masque sera obligatoire en tout 

temps pour les élèves et le personnel (en classe, dans les aires 

communes et dans les transports); 

• Les activités du 21 décembre 2021 à la 4e période sont annulées, donc il y 
aura des cours tels que prévu à l’horaire; 

• Le 5 janvier sera une journée pédagogique; 
• D’ici le 21 décembre 2021, tous les enseignants prépareront un plan de 

travail sous forme d'exercices autonomes à faire à la maison en prévision 
des journées du 6 et 7 janvier 2022 (papier ou dans leurs cahiers 
d’exercices). Votre jeune n'aura donc pas besoin d'un ordinateur pour 
effectuer le travail à la maison. Il devrait être en mesure de réaliser son plan 
de travail de façon autonome; 

• Pour le moment, le retour en présentiel pour les élèves et les enseignants 
est prévu pour lundi le 10 janvier 2022, jour 9 au calendrier; 

• Dans l'éventualité où le retour en classe ne serait pas autorisé le 

10 janvier, nous allons basculer en enseignement virtuel; 

• Vous recevrez une autre communication de notre part le 5 janvier pour 
vous aviser des procédures d'enseignement à distance si nécessaire; 

• Nous procéderons à la distribution des outils informatiques pour les élèves 
qui en ont fait la demande via le sondage du CSSMI les 6 et 7 janvier 
2022. 
 



Récupération des effets personnels avant le congé des Fêtes 
Bien que votre enfant ait reçu l’information en classe, nous vous prions de bien 
vouloir vous assurer qu’il récupère le contenu de son casier (effets personnels, 
lunchs, cahiers, etc.) avant le 21 décembre prochain. 
 
Il devra cependant s’assurer de laisser le cadenas sur son casier et de bien 
prendre en note sa combinaison en vue du retour au mois de janvier prochain. 
 
De plus, veuillez prendre note que l’école sera fermée du 22 décembre 2021 au 
4 janvier 2022 inclusivement. 
 
Pédagogiques du mois de janvier 
Petit rappel que les 5, 14 et 24 janvier sont des journées pédagogiques au 
calendrier scolaire, il n’y a donc pas de cours. 
 
Conseil d’établissement 
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 18 janvier à 19 h 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 sont déposés sur le site Internet de l’école. 
 
RAPPEL : l’application mobile CSSMI devient Mégafon 
L'application mobile CSSMI change de plateforme et devient l'application mobile 
MÉGAFON. Cette application demeurera l’outil de communication privilégié 
lors de fermetures d’école ou de situations d’urgence (fermeture des 
établissements, panne d'électricité, retard d'autobus, avis d'ébullition, etc.). Ainsi, 
vous recevrez des notifications qui vous sont directement adressées. 
 
Téléchargez gratuitement Mégafon sur votre appareil intelligent en vous rendant 
dans votre application mobile Google Play ou App Store et en choisissant notre 
école. 

 
CLIQUEZ ICI si vous avez un appareil Android! 

 
OU 

 
CLIQUEZ ICI si vous avez un appareil Apple! 

 
Si vous aviez déjà téléchargé l'application mobile CSSMI, vous devez la supprimer 
de votre appareil puisqu'elle ne sera plus en fonction à compter du 1 er décembre 
2021. 
 
Toute l’information entourant cet outil est disponible au : https://bit.ly/3CGAru8  
 
Pour du soutien technique : megafon@collecto.ca  
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