
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Chers parents,  
 

Vous recevrez d’ici le 14 octobre prochain, la première communication officielle de 
l’école concernant votre enfant sur 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 
 
 
 
Journées pédagogiques du mois d’octobre 
Petit rappel que les 3 et 24 octobre sont des journées pédagogiques au calendrier scolaire, 
il n’y aura donc pas de cours. 
 
Carte étudiante 
La prise de photos pour la carte étudiante a eu lieu dans la semaine du 26 septembre 
2022. Vos enfants ont déjà en leur possession leur carte étudiante et nous vous rappelons 
qu’il est obligatoire pour eux de l’avoir en leur possession en tout temps afin de pouvoir 
s’identifier au personnel de l’école.   

 
Cadenas 
Il est obligatoire pour votre enfant d’avoir un cadenas sur son casier. Si votre enfant n’a 
pas de cadenas en sa possession, nous vous suggérons fortement de vous en procurer 
un au secrétariat général de l’école au coût de 8,25 $.  
 
Rencontre informations 
La soirée d’informations pour le programme Sport-études aura lieu le mercredi 5 octobre 
prochain à 18 h 30 de façon virtuelle. Vous trouverez le lien pour la rencontre ici. 
 
La soirée d’informations pour le programme d’éducation intermédiaire du baccalauréat 
international PEI aura lieu le jeudi 6 octobre prochain à 18 h 30 de façon virtuelle. Vous 
trouverez le lien pour la rencontre ici.  
 
Halloween 
L’équipe-école invite les élèves à se déguiser le 31 octobre prochain tout en respectant le 
code de vie de l’école. Plusieurs activités sont prévues sur l’heure du midi! 
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA1ZWI2YjEtMWFlMi00ZjgyLTkzYjEtNzcxNzY4ZWU4MmQ0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22993998cf-89e0-4ae2-b241-ff9038e7bba8%22%2C%22Oid%22%3A%22eaaa9dd6-3ba7-4b23-a264-d8edf551cb86%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAxNjNhOTYtMzVmZS00OWQ1LTk0MjItNDE2M2FhNDUxNjUz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22993998cf-89e0-4ae2-b241-ff9038e7bba8%22%2C%22Oid%22%3A%22eaaa9dd6-3ba7-4b23-a264-d8edf551cb86%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a
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Stationnement 
Prenez note que les stationnements des deux pavillons sont à l’usage du personnel 
seulement. 
Pour déposer et venir chercher votre enfant à l’école, soit au pavillon Notre-Dame ou au 
pavillon Saint-Gabriel, vous devez vous stationner dans les rues avoisinantes, afin que 
votre enfant puisse marcher et utiliser le passage piétonnier prévu à cet effet (zone jaune 
hachurée sur la photo ci-dessous) *.  
 
Seules les voitures autorisées pour le transport scolaire peuvent utiliser l’entrée et le 
stationnement de l’école. 
 
* Si votre enfant est blessé ou transporte un sac lourd (équipement de sport), vous pouvez 
le déposer plus près de l’école en suivant le trajet ci-dessous indiqué avec des flèches 
rouges.  

 
 
PEVR 
Le CSSMI vous recommande de visionner les vidéos concernant le plan d’engagement 
vers la réussite (PEVR) et ensuite à compléter le formulaire à cet effet. Vous trouverez 
le lien ici.  
 
Mise à jour de vos coordonnées – Mesures d’urgence 
Vous avez reçu un courriel en date du 21 septembre dernier du CSSMI afin de mettre 
vos coordonnées d’urgence à jour dans le dossier de votre enfant via la Portail Mozaik, 
nous vous invitons fortement à procéder à cette mise à jour.   
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https://www.cssmi.qc.ca/cssmi/presentation/plan-dengagement-vers-la-reussite/plan-dengagement-vers-la-reussite
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Journée nationale du personnel de soutien scolaire et journée mondiale des enseignants 
Depuis 1999, la FEESP-CSN a mis en place la journée nationale du personnel de soutien 
scolaire afin de mettre en valeur le rôle essentiel que joue le personnel de soutien 
scolaire auprès de notre système scolaire. Cette année, c’est le jeudi 29 septembre 
qu’avait lieu cette journée. L’équipe de la direction souhaite les remercier pour leur 
implication et leur travail au quotidien auprès des jeunes et des membres du personnel. 
 
Journée nationale du personnel de soutien scolaire et journée mondiale des enseignants 
Depuis 1994, l’UNESCO, l’organisation internationale du Travail et l’Internationale de 
l’éducation ont mis en place la Journée mondiale des enseignant(e)s afin de célébrer les 
enseignants à travers le monde. Cette année, c’est le mercredi 5 octobre qu’aura lieu 
cette journée. L’équipe de la direction souhaite remercier tout son personnel 
enseignant(e)s pour leur dévouement et leur travail au quotidien qui contribue à la 
réussite scolaire des élèves. 
 
Conseil d’établissement 
La prochaine séance du conseil aura lieu le 18 octobre 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, nous vous rappelons que les procès-
verbaux une fois adoptés seront déposés sur le site Internet de l’école. 
 

Voici la composition des membres du CE pour l’année scolaire 2022-2023 : 
Mme Marie Laplante Présidente 

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

Mme Josée Thivierge Parent  

M. Éric Émond Parent  

Mme Shirley Rozon Parent 

Mme Stéfanie Courteau Parent et substitut au Comité de parents 

Mme Lina Maria Quiceno Parent 

Mme Lorraine Thériault Parent substitut 

Mme Zahia Azzi Parent substitut 

M. Mario Rochon Parent substitut 

M. Roberto Santamaria Parent substitut 

Mme Nathalie Arpin Enseignant 

Mme Maud Vincent Enseignante 

Mme Isabelle Miron Enseignante 

Mme Émily Chartrand Enseignante 

Mme Josée Dumoulin Membre du personnel de soutien 

Mme Nathalie Plouffe Membre du personnel de soutien 

 
…4 

 
 

mailto:nancy.saucier-tellier@cssmi.qc.ca
mailto:nancy.saucier-tellier@cssmi.qc.ca


 
 
 
 
 

-4- 
 
 

Fête de la rentrée 
Le 16 septembre dernier avait lieu la fête de la rentrée des élèves. Pour cette occasion, 
tous se sont rassemblés dans la cour d’école afin de déguster des hot dogs et de 
participer à quelques activités spéciales. La direction tient à remercier toute son équipe-
école ainsi que la présidente du CE, Mme Marie Laplante, pour ce super évènement.  

 
Chronique CSSMI pour octobre 2022 
Vous pouvez accéder à la chronique du CSSMI ici. Bonne lecture! 
 
 
Bonne lecture! 

 
 
Martine Bousquet 
Directrice 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-3

