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Octobre 2019
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Halloween 

INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Gabrielle-Roy 

Les mots me parlent ! 
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Le stationnement est réservé au personnel, aux parents bénévoles ainsi 

qu’aux parents qui ont un rendez-vous à l’école entre 7 h 15 et 15 h. 

Pendant ces heures, il n’est pas accessible comme débarcadère.  Le va-et-

vient d’un trop grand nombre de véhicules compromet la sécurité des 

véhicules et des piétons qui s’y déplacent; autant les enfants que les 

adultes. 
 

 

 

 

 

 

 

Rappel! 

 

Pensez à identifier tous les vêtements, les souliers, les boîtes à dîner et les 

accessoires de votre enfant.  
 

Nous avons déjà plusieurs articles qui ont perdu leur proprio! 
 

 

 

 

 

 

Cette année encore, nous poursuivons la promotion de la démarche 

de résolution de conflits pour l’ensemble des élèves de l’école ainsi 

que l’harmonimètre, outil qui permet à l’élève d’identifier le niveau 

du conflit ainsi que la solution qui s’y rattache.  

 

Habiliter les élèves à la résolution de conflits favorise le développement 

de comportements prosociaux permettant des relations plus 

harmonieuses avec les pairs tout en encourageant la responsabilisation.  

 

L’utilisation d’un outil comme « les 4 étapes pour régler mes conflits » ainsi 

que « l’harmonimètre » permet de développer un langage commun dans 

l’école. Les conflits font partie de la vie de tous les jours, mais il arrive 

parfois qu’ils soient mal résolus.  

 

Nous sollicitons votre participation en discutant avec votre enfant sur les 4 

étapes de résolution de conflits ainsi que sur les solutions proposées par 

l’harmonimètre. Ces outils aident beaucoup au transfert des habiletés au 

quotidien.  

RÉSOLUTION DE CONFLITS 

RAPPEL - SÉCURITÉ 

 

OBJETS PERDUS OU OUBLIÉS 
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Le respect : 

 
 

Le respect signifie l’égard et la considération que l’on a envers un 

individu, une opinion, ou tout autre aspect de la vie. Une société sans 

respect ne peut pas fonctionner, car c’est la base des relations 

interpersonnelles. C’est le fondement de la paix sociale, un signe de 

citoyenneté. Cette valeur morale et sociale s’apprend d’abord au sein 

de la famille. Comment les parents peuvent-ils aider leur enfant à acquérir 

cette valeur essentielle ? 

 

Dès le jeune âge 

 

Dès les premières années de sa vie, l’enfant doit apprendre le respect, 

doucement, mais fermement. Entourer son enfant d’amour est le premier 

rôle des parents. Mais cela n’exclut pas qu’ils doivent absolument se faire 

respecter. La famille doit pouvoir montrer à l’enfant que le respect fait 

appel au dialogue, à l’écoute, à la patience et à la compréhension. Les 

parents doivent établir avec leur enfant des règles et des limites qu’il doit 

respecter. Le respect commence par le respect de soi-même, de son 

corps, de son esprit et de son cœur. Il doit apprendre à s’accepter 

LE RESPECT : 

UNE VALEUR MORALE ET SOCIALE ESSENTIELLE EN 

SOCIÉTÉ 
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comme il est, avec ses qualités et ses défauts. Il sera ensuite plus en 

mesure d’accepter les autres. 

 

Une valeur à partager 

 

C’est en respectant leur enfant que les parents lui permettront de grandir 

et d’apprendre à se respecter, à respecter les autres et à respecter leur 

environnement. La famille joue un rôle primordial dans l’apprentissage du 

respect. En évoluant dans une famille où chacun se respecte, l’enfant se 

prépare de façon saine à faire son entrée en société. L’enfant doit très tôt 

apprendre à respecter ses parents, ses frères et ses sœurs. Être poli, 

attentif à l’autre, prévenant, avoir un langage respectueux, voilà des 

attitudes à adopter avec la famille. 

 

Le respect à l’école 

 

Le premier milieu extérieur que fréquente un enfant est la garderie, suivie 

de son école. Le personnel en place a toujours autorité sur les enfants en 

matière de respect. Mais la réciprocité est importante. Une attitude 

durable de respect ne peut se développer que si tous les acteurs 

(parents, élèves, équipe-école) se sentent concernés et s’engagent avec 

respect, les uns envers les autres. L’école est un lieu de compréhension et 

de connaissance. On y apprend la courtoisie et à faire attention à son 

langage. Des règlements sont mis en place dans les écoles afin d’amener 

les jeunes à les respecter. Les élèves qui se retrouvent tous ensemble 

doivent apprendre à accepter la différence, car elle est au cœur de 

toute la société. En étant respectueux, l’élève apprend à éviter les 

conflits. 
 

 

 

 

 

Notre plan de lutte pour prévenir et combattre la violence et 

l’intimidation à l’école est toujours en vigueur. Le document a été déposé 

sur le site de l’école à l’adresse suivante :  
 

https://gabrielle-roy.cssmi.qc.ca/ecole/violence-et-intimidation/ 
 

 

Par ailleurs, voici la procédure visant à prévenir et à combattre la 

violence et l’intimidation. Merci de prendre connaissance de celle-ci et 

de collaborer avec nous au climat sain et sécuritaire pour tous les élèves 

de l’école. 
 

 

 

INTIMIDATION 

https://gabrielle-roy.cssmi.qc.ca/ecole/violence-et-intimidation/
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École Gabrielle-Roy 

Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation des sanctions, l’application des mesures 

s’effectue selon le  

profil de l’élève, la nature, la gravité et la fréquence des comportements observés. 

 

Rappel des 4 critères pouvant déterminer une situation d’intimidation : 

1. Inégalité des pouvoirs 

2. Intention de faire du tort ou non 

3. Sentiments de détresse de la part de l’élève qui subit de l’intimidation 

4. Répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période de temps 

 

 

Dans cette école, en tout temps, tous les intervenants ont la responsabilité de renforcer et de souligner les 

bons comportements attendus par les élèves par l’utilisation de renforcement  positif. 
 

 

MESURES ÉDUCATIVES ET SANCTIONS 

1ère fois 

- Gestion rapide et efficace des actes violents par la TES 

- Rencontre individuelle avec l’élève afin de faire un retour sur la situation par la TES 

- Réflexion écrite sur l’intimidation 

- Rédaction d’une lettre d’excuses 

- Appel aux parents des enfants concernés par la direction et la TES visant à obtenir une vision 

commune de la situation. 

- Consignation des actes violents  

- Révision et signature de la réflexion par la direction 

- Signature de la réflexion par les parents 

2e  fois  

- Gestion rapide et efficace des actes violents par la TES 

- Rencontre individuelle avec l’élève afin de faire un retour sur la situation par la TES 

- Appel aux parents des enfants concernés par la direction et la TES visant à obtenir une vision 

commune de la situation. 

- Recherche sur l’intimidation à faire à la maison et présentation à la classe en présence de la 

direction. 

- Contrat d’engagement pour une période déterminée. 

- Consignation des actes violents  

- Révision et signature de la réflexion par la direction 

- Signature de la réflexion par les parents 

3e fois 

- Gestion rapide et efficace des actes violents par la TES 

- Rencontre individuelle avec l’élève afin de faire un retour sur la situation par la TES 

- Rencontre multi des parents/élève/intervenant/direction 

- Travail à faire sur l’intimidation à l’heure du dîner lors de la suspension. 

- Consignation des actes violents  

4e fois 

PLAN D’INTERVENTION : 

- Régulation rapprochée 

- Référence en psychologie, travailleuse sociale ou autre 

- Policier éducateur 

- Suspension à l’interne 

- Suspension à l’extérieur 

- Consignation des actes violents  
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Formulaire pour dénoncer l’intimidation 

 
 

Nom : _______________________________  Groupe :_______ 

Niveau :   2e      3e     4e    5e  6e  Date :_______________ 

 

 

Les 4 critères permettant de déterminer s’il est question d’intimidation 

• L’inégalité des pouvoirs (de par le nombre, l’âge ou le statut social) ; 

• L’intention de faire du tort ; 

• Des sentiments de détresse de la part de l’élève qui subit de l’intimidation ; 

• La répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période. 
 

1.  Quand cela s’est-il passé? ____________________________________  

Est-ce que cela s’était déjà produit? (encercle ta réponse)  Oui Non Je ne sais pas   

Si oui, combien de fois __________ 
 

2. Où cela s’est-il passé? Encercle l’endroit. 

 

  
 

  

 

      

Gymnase Casiers Classe Autobus Cour d’école Autre 

 

Que s’est-il passé? Coche le bon élément. 

 

Insulter  Bousculade  Partir de fausses rumeurs   

Ridiculiser  Voler   Rejeter du groupe    

Menacer  Frapper  Humilier devant tout le monde  

 

Autre : ______________________________ 

 

3. Selon toi, pourquoi cela est-il  arrivé? Tu peux dessiner ou écrire. 

 

 

Signature de l’élève : _________________________________________ 

Signature de l’élève : _________________________________________ 

Signature de l’enseignant : ____________________________________ 

Signature des parents : ________________________________________ 

 

 

 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/dmstudio/dmstudio1108/dmstudio110800058/10343591-ensemble-de-casiers-ecole-colore.jpg
http://www2.cslaval.qc.ca/lenvolee/local/cache-vignettes/L400xH417/gif_rubon5-29fe5-c2d2a.gif
http://francopresse.ca/documents/AutobusScolaire.jpg
http://img.over-blog.com/300x208/4/77/39/12/recreation-t14817.jpg
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L’automne et sa température plus froide sont arrivés. On 

observe beaucoup d’écarts de température dans une même 

journée. N’oubliez pas de prévoir des vêtements plus chauds! 

On fête l’Halloween à l’école Gabrielle-Roy ! 

Vous recevrez prochainement des informations des 

enseignants concernant le déroulement de la 

journée d’Halloween dans leur classe. En attendant, 

sachez que les élèves sont attendus jeudi le    
31 octobre, déguisés! (Attention… pas de masque ni 
d’accessoire à l’école. On garde cela pour le soir! 

Par ailleurs, S.V.P évitez lnttntes déguisements qui représentent une forme de violence). 

HALLOWEEN 

Nous vous remercions d’avoir été si nombreux à assister à l’assemblée 

générale le 18 septembre dernier. Nous tenons également à remercier les 

personnes qui se sont présentées pour siéger au conseil d’établissement. À la 

suite des élections, les parents suivants ont été élus :  Monsieur Martin Fortin, 

Mesdames Lyne Doth et Nadine Lachance. 

Le premier conseil d’établissement est le 9 octobre prochain à 19h. Le 

calendrier de l’année sera convenu à ce moment ainsi que la nomination 

d’un ou d’une présidente et d’un représentant au comité de parent. 

PRÉSENCE DES PARENTS DANS L’ÉCOLE 

ET SUR LA COUR 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler librement dans l’école. Toute 

personne (personnel de la commission scolaire, parent, parent bénévole, 

visiteur, livreur, etc.) doit se présenter au secrétariat avant de circuler dans 

l’école. De plus, nous vous demandons de ne pas rester sur la cour d’école 

alors que les élèves s’y trouvent, que ce soit le matin, le midi ou après les 

classes. 

L’AUTOMNE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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Le froid s’installe tranquillement et bien vite sera venu le temps d’entreposer 

nos vêtements d’été pour faire de la place aux vêtements chauds. Plusieurs 

familles qui bénéficient des services d’aide Le Relais vivent cette période 

difficilement, voyant arriver le moment de faire des achats avec anxiété. C’est 

pourquoi cette année, ils tiendront une journée de distribution de vêtements 

d’extérieur d’hiver. Pour ce faire, ils sollicitent votre aide par le biais d'une 

cueillette de vêtements usagés (en bon état) auprès des familles qui 

souhaitent donner une deuxième vie à leurs vêtements. 

Les dons seront recueillis du 1er au 18 octobre et peuvent être déposés à 

l’ADOBASE selon l’horaire établi (voir les détails dans l’affiche jointe). Les items 

acceptés sont : manteaux, salopettes, bottes, habits de neige, accessoires 

(foulard, mitaines, tuque, etc.) dans toutes les grandeurs (homme-femme-

enfant-bébé). 

Retour sur le 27 septembre à l’école 

Nous avons tous été touchés par la marche exceptionnelle du 27 septembre, à 

Montréal.  À l’école Gabrielle-Roy, le sujet a été traité de plusieurs façons 

dans les classes. En voici pour vous quelques exemples : 

• Visionnement de vidéos portant sur l’environnement et le réchauffement 
climatique;

• Discussions à propos de la jeune militante Greta Thunburg;

• Production d’affiches et de slogans sur cartons réutilisés;

• Activité d’écriture en équipe portant sur ce qu’on peut faire pour 
améliorer la santé de notre planète;

• Rappel des 3R : recycler, réduire, réutiliser;

• Discussions en grand groupe;

• Marche autour de l’école;

• … 

Je vous annonce aussi qu’un comité pour l’environnement a été mis en place 

cette année dans l’école. Tous ensemble pour la santé de notre planète! 

Prenez note qu'une journée de classe régulière est prévue le jour 

des élections du 21 octobre prochain. 

COLLECTE ET DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS D’HIVER 

JOURNÉE SUR L’ENVIRONNEMENT – 27 SEPTEMBRE 

ÉLECTIONS – 21 OCTOBRE 2019 



Direction du service des affaires corporatives et des communications 
430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 

Téléphone : 450 974-7000   Télécopieur : 450 974-6977   www.cssmi.qc.ca 
communication@cssmi.qc.ca 

ÇA SE PASSE EN OCTOBRE! 

OCTOBRE : MOIS DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES D’APPRENTISSAGE 

Depuis 7 ans, l’Institut des troubles d’apprentissage 
organise un grand colloque-parents visant
à informer et à donner des outils pratiques aux parents 
d’enfants qui éprouvent des difficultés scolaires.

• Conférences et ateliers

• Salon des exposants

• Rencontres avec des experts dans le domaine et des parents partageant
leurs histoires.

Restez à l’affût pour connaître la date du colloque-parents qui se déroulera à Montréal au 
printemps 2020 : https://bit.ly/2mkSdSb  |  Facebook : https://www.facebook.com/institutta/ 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ 
D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CSÉHDAA) 

Vous avez un enfant handicapé ou vivant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage? 
Votre enfant exige une attention particulière? Vous avez besoin de soutien? 
Vous vous interrogez sur les services adaptés et les ressources spécialisées pour lui? 

À la CSSMI, le CSÉHDAA peut vous aider! 450 974-7000, poste 2222 ou 
comitedeparents@cssmi.qc.ca  

SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP)

Semaine organisée sous 
l’initiative de la Fédération 
autonome de 
l’enseignement du 
5 au 12 octobre sous le
thème Notre école 
publique, on l’aime!

Tous les détails : 
www.spep.ca ou 
Facebook 
@SPEPecolepublique 

https://bit.ly/2mkSdSb
https://bit.ly/2mkSdSb
https://www.facebook.com/institutta/
https://www.facebook.com/institutta/
mailto:comitedeparents@cssmi.qc.ca
mailto:comitedeparents@cssmi.qc.ca
http://www.spep.ca/
http://www.spep.ca/
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JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est célébrée le 
5 octobre pour rendre hommage aux enseignantes et enseignants du monde entier, de tous les
ordres d’enseignement, ainsi qu’aux personnes qui se consacrent à la recherche en éducation. 
Un chaleureux merci à tout notre personnel enseignant pour leur rôle essentiel à la réussite! 

Tous les détails : www.unesco.org 

SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

Tous les détails : www.fqde.qc.ca ou Facebook @FQDE1 

FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 

1. Conférence - La puissance d’un regard; comment vivre avec un trouble d’apprentissage
28 octobre à 19 h / Martin Lajeunesse conférencier

2. Ateliers – Être parent d’un enfant du primaire atteint d’un TDAH
5 ateliers du 10 octobre au 14 novembre (jeudi), 19 h à 21 h 30

Information complète : https://pandatdb.com/ 

http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/
http://www.fqde.qc.ca/
http://www.fqde.qc.ca/
http://www.fqde.qc.ca/
https://pandatdb.com/
https://pandatdb.com/
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Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 

1. Conférence – Ce qui est un TDAH… et ce qui n’en est pas!
1er octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure

2. Conférence – TDAH : organiser, outiller et encadrer
15 octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure

3. Ateliers – PEDAP+ (Combinaison de programmes d’intervention : Parents d’enfants
défiant l’autorité parentale, Mieux vivre avec le TDAH et méthode ESPERE)
10 ateliers du 19 octobre 2019 au 24 mars 2020* (heures variables)
*La participation aux deux conférences ci-haut mentionnées (1er et 15 octobre) est
obligatoire pour prendre part aux ateliers.

Information complète : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC DU 19 AU 26 OCTOBRE 

Surveillez le site web de la Semaine des bibliothèques publiques pour tous les détails sur leur 
semaine thématique 2019 : http://semainedesbibliotheques.ca  

JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 

Consultez les offres d’emplois disponibles dans plusieurs secteurs (enseignants, conseillers 
pédagogiques, psychoéducateurs, agents de bureau, secrétaires, surveillants d’élèves, 
éducateur en service de garde, et encore plus!) 

Site web CSSMI : www.cssmi.qc.ca 

http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
http://semainedesbibliotheques.ca/
http://semainedesbibliotheques.ca/
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/


COLLECTE DE

VÊTEMENTS

D'HIVER

DONNEZ UNE DEUXIÈME VIE À VOS VÊTEMENTS
D'HIVERS, DE NOMBREUSES FAMILLES EN ONT BESOIN!

 

POUR FAIRE UNE DEMANDE D'AIDE ET OBTENIR 
PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ L'ÉQUIPE DU 

RELAIS AU 450 939-0501

Déposez vos dons à l'adobase 
DU 1er AU 18 OCTOBRE

mardi à jeudi: de 9h À 16h
vendredi: de 9h à midi et samedi: de 15h à 20h


