
 

 

 

 

 

Janvier 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

 

Toute l’équipe de l’école Gabrielle-Roy se joint à moi pour 

souhaiter, à vous et à votre famille, nos meilleurs vœux 

pour l’année 2020.   

 

Paix, Amour et Santé! 

 

Isabelle Gonthier 

Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de 

l'école  

Gabrielle-Roy 

 

INFO-PARENTS 



 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

6 
Retour en classe!  

Horaire régulier 

Service de garde 

ouvert 

7 8 9 10 

13 

14 
Conseil 

d’établissement 

18h30 

15 16 17 

20 21 22 23 

24 
Journée 

Pédagogique 

service de 

garde ouvert 

27 
Début période 

admission 2020-

2021 pour futurs 

élèves 

28 
Journée 

Pédagogique 

service de 

garde ouvert 

29 30 31 

 

 

 
 

Il y a 2 journées pédagogiques en janvier : 
 
Vendredi 24 janvier 
Mardi 28 janvier 
 
Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. Prévoyez l’inscrire! 
 
 
 
 
Le 19 décembre, les élèves de toute l’école étaient réunis au gymnase pour assister au spectacle de Musique 
de Noël! Un très beau moment ensemble à l’approche du congé des fêtes.  
 

Merci Mme Galyna pour ce magnifique moment!  
Et bravo aux élèves qui ont participé! 

 
2e année 
3e année 

923, 924, 925 et 926 
502, 503 

Et 811 

CALENDRIER JANVIER 2020 
 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE JANVIER 
 

RETOUR SUR LE SPECTACLE DE MUSIQUE 
 



 
 
 
 
Au début de mois de décembre, nous avons souligné la 
semaine de la différence de différentes façons à l’école 
Gabrielle-Roy. 
 
Avec l’accent de couleur jaune qui symbolise la 
différence, plusieurs se sont démarqués le mercredi 
4 décembre ! 
 
Bravo à notre enseignante en arts plastiques, madame 
Cora, pour la réalisation d’une affiche avec les élèves. 
On a eu l’occasion de l’admirer tout au long du mois, 
dans le hall d’entrée de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un très GRAND merci pour toutes les denrées reçues 
lors de notre collecte début décembre pour Moisson 
Laurentides. La récolte a permis à plusieurs familles 
de passer un temps des Fêtes plus agréable. 
 
 
 

 
 
  

RETOUR SUR LA SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 
 

MERCI !! 
 



 
 
 
Pour les nouveaux élèves de la commission scolaire de la Seigneurie-de-Mille-Îles, les inscriptions se font sur 
rendez-vous. Voir tous les détails dans l’affiche ci-dessous. 
 
  

ADMISSION – INSCRIPTION POUR 2020-2021 



 
 
 
 
Comme à chaque année, tous les élèves scolarisés de la commission scolaire doivent faire leur réinscription 
pour l’année scolaire suivante, même ceux passant au secondaire. 
 
Quand il sera le temps de faire cette petite démarche, la secrétaire vous enverra un courriel pour savoir 
comment procéder. Ce sera au début de février 2020. D’ici là, assurez-vous que vous avez déjà créer un 

compte parent via le Portail parents Mozaïk à l’adresse suivante : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Voici la procédure pour créer un compte parent : 

1. Allez à l’adresse ci-haut ; Cliquez sur Se connecter 
2. Cliquez sur Créer votre compte 
3. Entrez votre adresse courriel (la même que vous avez fournie à l'école) 
4. Cliquez sur Obtenir un code 
5. Allez voir dans vos courriels, un code vous est envoyé 
6. Revenez sur la page du Portail, entrez ce code et cliquez sur Vérifier 
7. Créez-vous un mot de passe (à entrer 2 fois) (8 caractères dont au moins une majuscule, une 

minuscule et un chiffre) et faites Enregistrer 
8. Cliquez ensuite sur Remplir le formulaire 
9. Associez le nom de votre enfant à votre compte, vous devez entrer tous les champs, le nom de la 

commission scolaire (CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles) vous aurez besoin du numéro de fiche de 
votre enfant ainsi que sa date de naissance entre autres. Faites Enregistrer 

10. Si vous avez plus d'un enfant, cliquez sur Répéter pour un autre enfant 
11. Sinon, cliquez sur Revenir au portail parents 

**Si vous avez déjà un enfant dans notre commission scolaire et que vous avez déjà un compte d’ouvert sur 
Mozaik, vous pouvez ajouter un enfant à un compte déjà actif en cliquant sur les 3 petits bonhommes blancs 
et bleus à droite            pour ensuite cliquer sur Ajouter un enfant et entrer les informations nécessaires. 

 
 
 
 
 
 
 

RÉINSCRIPTION POUR 2020-2021 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 
 
 

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 
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ÇA SE PASSE EN JANVIER! 

  
PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 
La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires pour 
l’année scolaire 2020-2021 du lundi 27 janvier au vendredi 7 février inclusivement. 

 
 Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent doit se 

présenter à l’école de desserte entre le lundi 27 janvier et le vendredi 7 février 2020. Puisque 
certaines écoles exigent la présence de l’enfant lors de l’inscription, il est fortement recommandé 
de communiquer avec l’école au préalable pour connaître les modalités particulières et pour 
prendre rendez-vous. 
 

 Pour les élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption au Québec, les citoyens 
canadiens et les résidents permanents) : les parents doivent communiquer avec la Direction du 
service de l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, et ce, avant de se présenter à 
l’école de desserte. 

 
 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI : les parents pourront 

effectuer leur demande de réinscription en ligne au début du mois de février. Les parents inscrits 
au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel, dès la fin janvier, de la mise en ligne  
du formulaire de réinscription. Sur demande seulement, un formulaire imprimé pourrait aussi 
être utilisé. 
 

Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et Inscription.  
 
Dans cette section du site, vous y trouverez : 

- Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte. 
- Les dates des soirées d’information obligatoires dans les écoles primaires pour les 

inscriptions à des Projets Commission scolaire (musical, alternatif et PEI). 
- La politique d’admission et d’inscription ainsi que le Cadre d’organisation scolaire tel 

qu’adopté par les commissaires lors de la séance du 10 décembre 2019. 
 
#MonDEPmafierté! : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME UN CHOIX D’AVENIR! 
 
Saviez-vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme d’études 
professionnelles (DEP) et 5 attestations de spécialisation professionnelle (ASP)?  
 
Grâce à ses 5 centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes variés menant à 
des métiers d’avenir! Voici un aperçu des programmes offerts : soutien informatique, charpenterie-
menuiserie, soudage-montage, production animale, mécanique automobile, cuisine, secrétariat médical 
et encore plus! 
 
Pour tout savoir sur la formation professionnelle : 
https://bit.ly/2POoGvw  
Facebook @MonDEPmafierte 

http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/2POoGvw
https://bit.ly/2POoGvw
https://www.facebook.com/monDEPmafierte/
https://www.facebook.com/monDEPmafierte/
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

• Conférence – TDAH chez les ados : la boîte à outils 
14 janvier à 19 h 30 / Christiane Sylvestre, M.A., psychopédagogue et auteure 

 
Inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 
 
 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

• Conférence – Le TDAH au travail : impacts et stratégies 
20 janvier à 19 h / Mélanie Touzin, consultante et conférencière 

 

• Formations – Atelier Papillon (programme d’intervention et de prévention chez les enfants de 3 
à 5 ans présentant des symptômes de TDAH) 
14 ateliers entre le 22 janvier et le 6 mai / les mercredis de 9 h à 11 h 

 
Inscription : https://pandatdb.com/ 
 
 
Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 
 

• Atelier interactif – La communication entre parent et enfant 
28 janvier à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

 
Inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 
 
 
 
CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF 
 
La CSSMI revient en 2020 avec la 9e édition du concours Je vote pour mon 
prof! Les élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 
8 au 22 janvier 2020.  
 
Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement 
des gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des 
enseignantes au début du mois de février.  
 
Le lien pour voter sera accessible sur la page d'accueil du site 
www.cssmi.qc.ca dès le 8 janvier. 

http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
https://pandatdb.com/
https://pandatdb.com/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/

