
 
 
 

 

DÉCEMBRE 2019 
 
Bonjour chers parents, 
 
Maintenant que la première étape est terminée et que vous avez pris connaissance du bulletin, c’est le 
moment de faire un PLAN DE MATCH pour la prochaine étape! 
 
Pour soutenir une réflexion en ce sens, voici des pistes qui devraient vous aider à cibler les priorités de 
travail à la maison.  
 

1. Qu’est-ce que je retiens le plus de ma rencontre avec l’enseignant?  
 

2. Qu’est-ce que j’ai entendu à propos des forces de mon enfant ? 
À propos de son principal défi à l’école ? 
 

3. Et si je ciblais un geste ou une action simple à faire au quotidien durant l’étape pour l’aider 
à s’améliorer, ce serait quoi ? 

 
Misez sur les petits pas ! Ce sont les petites réussites qui s’accumulent, qui mènent loin.  
Nous sommes toujours mieux de faire : Une chose 1000 fois que de faire 1000 choses une seule fois ! 
 
Votre directrice, 
Isabelle Gonthier 
 
 
 
 
Du 2 au 20 décembre 
« Calendrier de Noël en lecture ! » 
Chaque jour à 12 h 30, une partie d’histoire sera 
racontée aux élèves à l’interphone. 
 
Jeudi 19 décembre 
Spectacle de musique pour les élèves. 
 
Vendredi 20 décembre 
Activités dans les classes (Les infos vous seront 
transmises par chaque enseignant)  
 
 
 

Bulletin d'information à l'attention des parents 

École Gabrielle-Roy 

INFO-PARENTS 

ACTIVITÉS DE DÉCEMBRE À L’ÉCOLE 



Calendrier du mois 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 
 

Début de la lecture de 
Noël ! (interphone 

chaque jour) 
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8 9 
 

Date limite pour 
apporter des denrées 

(8h00) 

10 
 

Conseil 
d’établissement 

18 h 30 
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Spectacle de 

musique pour les 
élèves 
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Activités spéciales 
dans les classes 

21 

22 23 
Congé 

 

24 
Congé 

25 

Noël 

 
 
 
 

26 
Congé 

27 
Congé 

28 

29 30 
Congé 
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Congé 
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Jour de l’An 
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Congé 
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Congé 
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5 6 
Retour en classe des 

élèves ! 
Horaire habituel 

     
 
 
 

  

CALENDRIER DU MOIS 



 
 
 

 
Nous vous rappelons que nous amassons des denrées non-périssables 
depuis le 18 novembre et cela jusqu’au au 6 décembre 2019. Vous 
pourrez déposer, si vous le souhaitez, vos dons dans les boites désignées 
dans le hall d’entrée de l’école ! 

 
Afin d'en assurer la diversité, voici quelques suggestions : 
 
Préscolaire   Dentifrice, brosses à dents, shampoing, revitalisant ; 
1ère année   Produits de nettoyage, mélanges à gâteaux, collations en boites ; 
2e année   Café, huile, vinaigrette, biscuits, mouchoir ; 
3e année   Pâtes alimentaires, riz, condiments, céréales ; 
4e année   Viande, thon, saumon, légumes et fruits en conserve, thé ; 
5e année   Savon à lessive et pour le corps, sauce pour pâte en pot ou en sachet; 
6e année   Adoucisseur, jus, soupe, produits d’hygiène personnelle. 
 
Ce ne sont que des idées pour vous guider, mais tous les autres produits non 
périssables ainsi que les produits d’hygiène seront les bienvenus. 
 
Nous vous remercions à l'avance de votre grande générosité et espérons 
que cette collecte sera aussi fructueuse que celle de l'an dernier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin que vos enfants soient au chaud durant l'hiver, prenez note que la salopette d’hiver est obligatoire jusqu’au 
message de la directrice à la fin de l’hiver ! 
 
Merci de votre collaboration habituelle ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL GUIGNOLÉE – RÉCOLTE DE DENRÉES 
 

Autres idées : 
- Barres tendres 
- Beurre d’arachide 
- Produits pour bébé 
- Noix 
- Confiture 
- Farine/sucre 

- Fruits séchés 

L’HIVER ! 
 



 
 
 
 
 
 
Attention les parents!  Nous n’autorisons qu’exceptionnellement un changement de dernière minute 
concernant le départ d’un enfant en fin de journée. Rappelez-vous que notre priorité est de limiter au maximum 
les risques d’erreurs ! 
 
Voici les principes à respecter de votre côté pour nous aider :  
 

1. Advenant une demande exceptionnelle de changement de dernière minute, assurez-vous d’avoir parlé à la 
secrétaire d’école; 

2. Votre appel doit être fait avant 13 h; 
3. Si la modification concerne aussi le service de garde, un appel supplémentaire devra être fait à ce service. 

 
En faisant équipe ensemble, nous contribuons à rassurer votre enfant, les intervenants de l’école et vous-même, 
de surcroît. 
 
 
 
 
 
Le 25 novembre dernier, notre équipe de Mini-Basket "Les Gaulois" a affronté "Les Panthères" de l'école Prés-
Fleuris de Mirabel. Malgré quelques maladresses, nous avons vu une amélioration marquée au fil des quarts. 
 
Prochaine partie 
Lundi, 9 décembre à l’école Fontainebleau (Blainville). 
 
 
Bravo à tous les joueurs ! 
 
Les entraîneurs des Gaulois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL  
CONCERNANT LA MODIFICATION DE ROUTINE DE VOTRE 

ENFANT À LA SORTIE DES CLASSES 
 

MINI-BASKET 

Nos 2 étoiles du match ! 
 

Mathis Kearney   gr. 924 
Lina Kadi   gr. 811. 



Voici quelques sujets qui ont été discutés lors de la séance du CE du 13 novembre dernier : 

- Prêt de support à vélo par la ville ;
- Visite de la directrice générale de la BMO le 4 novembre dernier et projet cour d’école ;
- Échange sur les besoins de l’école en vue d’une levée de fonds. L’achat de livres retient particulièrement

l’attention ainsi que l’achat de vélo-pupitres complémentaires ;
- Transmission d’informations sur les activités de l’école durant le dernier mois ;
- Retour sur la lettre envoyée aux parents concernant l’analyse de l’eau dans les écoles de la CS (plomb) ;
- Budget.

En terminant, 

Toute l’équipe de l’école Gabrielle-Roy se joint à moi pour 
vous souhaiter un très beau congé des fêtes! 

C’est un plaisir de faire équipe avec vous. 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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ÇA SE PASSE EN DÉCEMBRE! 
 

5e ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 
 
Du 2 au 6 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à l’honneur à la 
CSSMI! Le comité CSEHDAA (services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage) a préparé une série d’activités, à l’intention des équipes-écoles, sous le thème 
Épique et Atypique! Tous les élèves seront invités à participer à ces activités organisées dans 
plusieurs écoles. 
 
Détails sur le comité et ses activités : www.cssmi.qc.ca [onglet Parents, Comité CSEHDAA] 
 

Une conférence est aussi offerte à l’occasion de cette semaine spéciale! 
 
Titre :  Y’a pas d’excuse : une conférence ayant pour objectif de motiver les adolescents 

à entretenir et à enrichir leur véritable passion, ou celle qu’ils découvriront au fil du 
temps. 

Animée par : Alexandre Morais, comédien, animateur et conférencier 
Quand :  mercredi 4 décembre à 19 h 
Où :   école secondaire Henri-Dunant, Blainville 
Coût :   Gratuit / Ouvert à tous les jeunes et leurs parents 
 
Inscription nécessaire par courriel : comitedeparents@cssmi.qc.ca  

 
 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES : LA CSSMI VOUS DIT MERCI! 
 
Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée internationale des 
bénévoles. À cette occasion, la CSSMI tient à remercier tous les bénévoles qui donnent 
généreusement de leur temps et de leur talent pour l’accomplissement de sa grande mission 
éducative. Votre contribution est précieuse et inestimable!  

 
Vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de bénévolat au sein de nos écoles? 
Visitez le site web de l’établissement de votre enfant. 
 
 
CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 9E ÉDITION 
 
La CSSMI revient en 2020 avec son concours Je vote pour mon prof! Les 
élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 8 au 22 
janvier. Dès le retour des Fêtes, les écoles, les parents et tous les élèves 
recevront l’information sur ce concours. Rappelons que 10 enseignants 
seront honorés et que le dévoilement des gagnants aura lieu à l’occasion 
de la Semaine des enseignants et des enseignantes au début de février. 
Lien pour voter : www.cssmi.qc.ca, page d’accueil, dès le 8 janvier. 

http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/
mailto:comitedeparents@cssmi.qc.ca
mailto:comitedeparents@cssmi.qc.ca
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/
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FORMATION OFFERTE AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

• Conférence – TDAH et médication : ce qu’il faut savoir 
Mardi 3 décembre de 19 h 30 à 22 h / Jacques R. Leroux, M.D., pédiatre 

 
Tous les détails : https://bit.ly/2NEJw0q  
 
 
URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 
 

Voici comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé : 
1. Avis sur la page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. Message sur l’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google 

Play. Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de 
l’application pour recevoir les alertes reliées à cet établissement. 

3. Avis sur le site web de chaque école et centre de formation 
4. Message via l’infolettre Urgence neige (abonnez-vous au www.cssmi.qc.ca, page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  
 
 
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!).  
 
 
MEILLEURS VŒUX 2020 
 
La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille ainsi qu’avec 
vos proches et vos amis. Savourez pleinement cette période festive! Nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes remplies de santé et de repos! Bonne année 2020! 
 

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : 
Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement. 

De retour le lundi 6 janvier. 

https://bit.ly/2NEJw0q
https://bit.ly/2NEJw0q
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/2Owa8m7
https://bit.ly/2Owa8m7
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/


BOISBRIAND.CA     

Le Noël de Petit Frisket (théâtre)
28 novembre | 18 h 30 | Maison du citoyen
Collation o�erte

Magie des lumières
28 novembre | dès 19 h | Devant la bibliothèque

Ornements 3D 
7 décembre | 10 h ou 11 h 30 | L’@dobase
Inscription requise

Heure du conte en matinée
11 décembre | 10 h | Bibliothèque
Inscription requise

Noël Geek
13 décembre | 18 h 30 | Bibliothèque 
Inscription requise

Bébélitout
14 décembre | 10 h | Bibliothèque
Inscription requise

Patinage libre
14 décembre | 13 h à 15 h | Aréna

Confection de boules de Noël
15 décembre | 9 h 30 à 11 h 30 | L’@dobase

Heure du conte en pyjama
18 décembre | 18 h 30 | Bibliothèque
Inscription requise

*Inscription : www.boisbriand.ca

Le Service des loisirs vous
souhaite de joyeuses fêtes!

Horaire des fêtes de la bibliothèque 
23 décembre : 10 h à 17 h
24 au 26 décembre : Fermé
27 au 30 décembre : 10 h à 17 h
31 décembre, 1er et 2 janvier : Fermé
3 au 5 janvier : 10 h à 17 h



Initiation au parkour
11 janvier | 10 h à 11 h 30 | Parc Charbonneau
Aucune inscription requise. Gratuit.

4.25 pouces x 3,8784 in 

4.25 pouces x 3,8784 in Conférences
Concours

Patin libre du temps des fêtes
22 décembre : 14 h 45 à 16 h 45
23 décembre : 16 h à 18 h
24 décembre : 13 h à 15 h
26 et 27 décembre : 16 h à 18 h
28 décembre : 14 h 30 à 16 h 30
29 décembre : 14 h 45 à 16 h 45
30 décembre : 16 h à 18 h
31 décembre : 13 h à 15 h
2 et 3 janvier : 16 h 15 à 18 h 15
4 janvier : 14 h 45 à 16 h 45
5 janvier : 15 h 45 à 17 h 45

Relâche scolaire 2020 

Inscription dès le 28 janvier 
Programmation disponible 

dès le 22 janvier au 
www.boisbriand.ca et 
dans l’Info Boisbriand


