
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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! 

 
Martine Bousquet 

Directrice 

 
 

 
Communication équipe-école 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous  
au 450 433-5445. 
 
Veuillez noter que l’école ouvre ses portes pour les élèves à 7 h 15 et 
que la 1e période débute à 7 h 50. Le secrétariat au pavillon Notre-Dame est ouvert de 
7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h 30 et le secrétariat au pavillon Saint-Gabriel est 
ouvert de 7 h 15 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 14 h 30. 
 
Direction d’école  
Martine Bousquet 
Secrétaire : Nancy Saucier Tellier (poste 5261) 
 
Directions adjointes 
Frédérique Langevin-Bonneau : responsable du Programme d’éducation intermédiaire (PEI) ET du 
programme Sport-études (SÉ) 1 et 2, et des classes d’adaptation scolaire (classes DÉFIS) 
Secrétaire : Marilyne Leclerc (poste 5281) 
 
Mylène Paquin-Déry : responsable du SÉ 3-4-5 
Secrétaire : Sylvie Vaillancourt (poste 5269) 
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Technicienne en éducation spécialisée 
TES sec 1 (PEI1 et SÉ1) : Richard Dumoulin (poste 5276) 
TES sec 2 (PEI2 et SÉ 2) : Dominique Girard (poste 5275) 
TES sec 3-4-5 : Julie Ratelle (poste 5296) 
 
De plus, n’hésitez pas à consulter le site Internet de l’école Saint-Gabriel, le site Internet 
du Sport-études, le site Internet du Programme d’éducation intermédiaire ou celui du 
CSSMI.  
 
Plateforme Mozaik Parent 
Si vous n’êtes pas encore inscrit à la plateforme Mozaik Parent, veuillez-vous référer à 
l’Annexe 1 ci-joint.   
 
Absences 
N’oubliez pas que vous devez motiver tous retards ou absences de votre enfant sur la 
plateforme Mozaik Parent.  
 
Sport-études 
Pour les groupes 10-11-12-20-21 qui s’entrainent à la P1 et les autres groupes qui 
s’entrainent à la P4, ET pour qui les entrainements ne sont pas encore débutés, les 
élèves sont attendus en classe. Pour toute absence durant ces périodes, vous devez 
également motiver le tout avec la plateforme Mozaik parent. 
 
Megafon 
N’oubliez pas de télécharger l’application « Mégafon » sur votre cellulaire et celui de 
votre enfant. Cette application permet aux élèves, parents et employés du CSSMI d'être 
informés instantanément lors de situations inhabituelles ou d’urgence impliquant 
l’école directement ou le service du transport.  
 
Carte étudiante 
La prise de photos pour la carte étudiante se déroulera probablement dans la 2e semaine 
du mois de septembre durant les heures de cours (dates et heures à confirmer).  
 
Effet personnel 
Veuillez noter que si vous devez exceptionnellement venir porter du matériel (effet 
personnel) pour votre enfant, vous devez vous présenter au secrétariat et nous irons le 
déposer au local des surveillants. Il est de la responsabilité de votre enfant de venir le 
récupérer lors de ses pauses ou de son diner.  
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https://st-gabriel.cssmi.qc.ca/
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/sport-etudes-stg/
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/sport-etudes-stg/
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/saint-gabriel-pei/accueil
https://www.cssmi.qc.ca/
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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.  

 

 
 

Informations utiles 
N’oubliez pas qu’à l’école Saint-Gabriel, nous n’avons pas de service de cafétéria. 
 
Il est fortement recommandé que votre enfant ait une gourde d’eau personnelle qu’il pourra 
remplir à l’école.  
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Un rappel concernant le code de vie de l’école sera fait par les enseignants et les 
directions adjointes durant les premiers jours de classe à tous les élèves. 
 
Assemblée générale de parents 
L’assemblée générale de parents aura lieu le 7 septembre 2022 à 19 h en présentiel. Une 
invitation officielle vous sera envoyée incessamment. 
 
Prise de présences officielles 30 septembre 2022 
Une prise de présence officielle aura lieu le vendredi 30 septembre 2022. La présence de 
votre enfant pour cette journée est très importante. Si vous prévoyez l’absence de votre 
enfant pour cette journée, merci de communiquer rapidement avec la secrétaire de son 
niveau.  
 
Merci de votre habituelle collaboration! 
 
 
 
 
 

Martine Bousquet 
Directrice 
 


