
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Changement d’heure 

C’est dans la nuit du 5 au 6 novembre que nous reculons l’heure !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Journées pédagogiques du mois de novembre 

Petit rappel que les 11 et 18 novembre sont des journées pédagogiques au calendrier 

scolaire, il n’y a donc pas de cours. 

  

Bulletin 

Le bulletin de la première étape de votre enfant sera disponible sur le portail parents dans 

la semaine du 14 novembre 2022.  

 

Rencontre de parents 

Il y aura une rencontre de parents le 17 novembre prochain. Vous recevrez les 

informations très prochainement. Les rencontres seront en virtuelles! 

 
Récupérations 

Voici le tableau des récupérations de tous les enseignants pour toutes les matières 
séparées par niveau.  
 
Nature et période 

Voici les détails de nature et période au cours desquelles les évaluations sont prévues 
pour chaque matière pour l’année 2022-2023 : 

Secondaire 1 PEI 
Secondaire 1 SE 
Secondaire 2 PEI 
Secondaire 2 SE 
Secondaire 3 SE 
Secondaire 4 SE 
Secondaire 5 SE 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pe7wbbPA-z0XOzQpNqnMWGVpcgwuS2qQWCYVXbPqa3c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HzolDj76XzdtSg2GJzXABZa7EaD7IaMP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1D689Ed4-5Mxy-zaZ_-J2n9KBqOWG6Lqv/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rinTdMlToXUXMqzyFx2m6nCC9BurK9sH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1c6F6u8RZgBIdzFYqst3X-L7M_afuZGn4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xavgzIlam6k62d2XsSxQ5dgT3D31-DeK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xavgzIlam6k62d2XsSxQ5dgT3D31-DeK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1symjPu6waYdO_h0Hc1fCTD_yA3x8P2-W/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1symjPu6waYdO_h0Hc1fCTD_yA3x8P2-W/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1v0FQGGnE09e69nWdw_dwUHQItMMJfHzC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1v0FQGGnE09e69nWdw_dwUHQItMMJfHzC/view?usp=share_link
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Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école 

Merci de prendre connaissance de ce plan de lutte pour prévenir et combattre 

l’intimidation et la violence à l’école Saint-Gabriel ici. 

 

Le vapotage 

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé vous présente ce document concernant le 

vapotage chez les jeunes, une bonne lecture pour vous et vos jeunes.  

 

Exposition « Revisiter » 

C’est officiel, les photographies du groupe 51 en option arts plastiques seront exposées à 

la galerie d’art de la bibliothèque de Rosemère située au 339, chemin de la Grande-Côte 

à Rosemère du 7 au 20 novembre 2022. L’exposition « Revisiter » est un projet d’un 

ensemble de photographies où les élèves se sont réappropriés le village de Sainte-Thérèse 

en visitant différents sites patrimoniaux qui constellent leur environnement. Ils ont pu 

découvrir la richesse historique de leur milieu de vie et ils sont devenus, dans le cadre de 

ce projet, à la fois témoins et acteurs de l’évolution du village de Sainte-Thérèse.  

 

Stationnement - Sécurité de vos enfants 

Pour la sécurité de vos jeunes, nous vous demandons de ne pas ressortir par le même 

endroit où vous êtes entrés, donc DE NE PAS RECULER entre les voitures déjà stationnées.  

 

Objets perdus 

Une table avec des objets perdus a été installée près du bureau des surveillants des 

pavillons Saint-Gabriel et Notre-Dame, merci de transmettre le message à vos enfants.  

 

Conseil d’établissement 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le 22 novembre à 19 h. Si vous 
souhaitez assister à cette séance en tant que public, vous devez communiquer avec 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. 
 
Sites Internet de l’école Saint-Gabriel 

N’oubliez pas qu’en tout temps, vous avez accès au site Internet de l’école ici. 
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https://drive.google.com/file/d/1r4Qwog4oC2sC0XQhLG74ckA8aWBntKJG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FLzbSkAq72Bx_S4gHK_IYbgHLBMCIdUc/view?usp=sharing
mailto:nancy.saucier-tellier@cssmi.qc.ca
https://st-gabriel.cssmi.qc.ca/
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Site SE 

Cliquez ici pour avoir accès au site Internet du programme de Sport-études de l’école. 

 

Site PEI 

Cliquez ici pour avoir accès au site Internet du programme d’éducation intermédiaire de 

l’école. 

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

 

Bonne lecture! 
 
 
 
 
 

Martine Bousquet 
Directrice 

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/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-3

