
 

INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les 

parents des élèves de l'école Gabrielle-Roy 

 

Bonjour les parents! 
 
Vivement le printemps qui arrive sur le terrain de l’école! Encore un petit effort de bottes et de salopettes 
jusqu’à mon signal qui annoncera le changement des attentes. Je commencerai par les grands de 6e année! 
 
Le mois de mars marque le début de la 3e et dernière étape qui nous mènera au bulletin de juin. Plusieurs 
rencontres parents-enseignant ont eu lieu tout juste avant la semaine de relâche. Elles ont permis de faire des 
ajustements au plan d’intervention des élèves qui en ont besoin. Je vous remercie d’être aussi impliqué dans 
notre mission de réussite et du bien-être de vos enfants à l’école. C’est en équipe qu’on avance et le lien de 
confiance est, à la base, ma priorité! 
 
Je vous invite à lire l’info-parents et les nouvelles qui viennent de la CSSMI. 
 
Votre directrice, 
Isabelle Gonthier 
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1- À la suite de la fermeture de l’école du vendredi 7 février à cause de la tempête, la journée pédagogique 

du vendredi 19 juin est annulée. Cette journée devient donc une journée de classe régulière. 

 
2- À la suite de la fermeture de l’école du jeudi 27 février à cause de la tempête, la journée pédagogique du 

22 avril est annulée. Cette journée devient donc une journée de classe régulière. 

 
À la fin de l’Info-parents, vous trouverez le calendrier modifié. Il est aussi sur le site internet de l’école. 

 
 

 
 

 

Vous recevrez un courriel de la secrétaire Caroline durant la semaine du 9 mars dès que le bulletin de la 
2e étape sera accessible via votre compte parent du Portail parents Mozaïk! 

 

…Parce qu’on aime vous faciliter la vie! 
 

Voici le lien sur lequel vous pourrez cliquer pour y accéder plus rapidement : 

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

 
 

 
 

 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que les commissions scolaires se transforment en centre de services suite à 
l’adoption du projet de loi 40.  
 
Nous vous informons que c’est la directrice générale de la CSSMI, Mme Nathalie Joannette, qui veille à la 
transition depuis la dissolution du Conseil des Commissaires en février dernier. Un comité a été formé pour 
faire l’analyse des changements prévus dans la loi et de ce que cela représente dans notre organisation. Pour 
l’instant, tout roule comme à l’habitude.  
 
 
 
 
 
La période d’inscription et de réinscription tire à sa fin. Le portrait du nombre d’élèves et du nombre de 
classes que nous accueillerons l’an prochain se précisera en avril. Déjà en train de parler de l’année prochaine 
Mme Gonthier? Et oui! Plus le temps passe et plus la préparation de la prochaine année occupe nos pensées 
et du temps pour la secrétaire et moi. 
 
D’ailleurs, nous réfléchissons actuellement à ce qui va bien dans l’organisation de nos services 
(orthopédagogie, TES, professionnels, SDG, surveillance du dîner, projet de 6e, …) et ce que nous pourrions 
améliorer l’an prochain dans notre fonctionnement. Nous avons déjà des pistes intéressantes, en lien à notre 
projet éducatif et à ses valeurs : bienveillance, collaboration, rigueur! 

ANNULATION DE 2 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

PARUTION DU 2E BULLETIN 

LOI 40  -  REMPLACMENT DES COMMISSIONS SCOLAIRES 

CLIENTÈLE DE L’AN PROCHAIN 

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


 

 
 
 
La fin du parcours primaire est une première étape à honorer et à célébrer! 
Pour ce faire, j’ai besoin de vous les parents pour former un comité organisateur! 
 
Vous êtes positif, habile en gestion d’événements et vous avez du temps à nous consacrer? 
Vous levez la main pour : 
 

- Faire partie du comité organisateur et /ou 
- Soutenir le comité pour faire des commissions et /ou 
- Être présent lors de l’événement comme bénévole et /ou 
- Vous souhaitez vous impliquer financièrement par une commandite 

Envoyez-nous un message à caroline.denis@cssmi.qc.ca en précisant : 
- Votre nom complet; 
- Le numéro de téléphone pour vous joindre; 
- Et la façon dont vous souhaitez vous impliquer! 

 

Une première rencontre est prévue sous peu! 
 
 

 
 
 

 
Mme Lucie Carrière, enseignante retraitée passionnée, est une vraie perle! Elle a offert gracieusement de 

son temps et de son savoir-faire à nos élèves passionnés par les mathématiques!  
 

Le 6 décembre dernier, 70 participants de la 3e à la 6e année ont participé à la première étape du concours 
de l’AJMQ (Association québécoises des jeux mathématiques) à notre école, sous la supervision de Mme 
Carrière. Parmi ces élèves motivés, 14 élèves ont réussi à relever le défi et se rendront à la demi-finale du 

34e championnat international des jeux mathématiques et logiques le 24 mars prochain à Laval! 
 

Nous leur souhaitons bonne chance ! 
 

 
 
 

Saviez-vous que… 
AUCUN médicament ne peut être administré à votre enfant à l’école. 

La règle inclut les produits de type Tylenol, Advil et le sirop contre la toux. 

 

Ceci dit, quelques exceptions peuvent s’appliquer dans le respect d’un cadre précisé par la CSSMI. C’est 
pourquoi je vous recommande de communiquer directement avec Caroline au secrétariat pour prévenir 

plutôt que guérir!  
 
Vous comprendrez donc qu’il n’est pas autorisé que votre enfant ait en sa possession des médicaments de 

ce type sur lui ou dans son sac à dos par exemple. Vous comprendrez que cela pourrait être dangereux 
pour lui-même mais aussi pour les autres élèves si cela se retrouvait entre leurs mains. 

 
 

AQJM 

Association Québécoise des Jeux Mathématiques 

MÉDICATION À L’ÉCOLE 

INTÉRESSÉ À VOUS IMPLIQUER POUR NOS FINISSANTS ? 

mailto:caroline.denis@cssmi.qc.ca


 

 

 
 

Il y a du changement dans le processus de transmission des fiches santé que vous remplissez à chaque 
année pour votre enfant. 
 

À la demande de la Commission scolaire et avec la collaboration du CISSS, il faut maintenant que ces 
formulaires soient remplis avant la fin de l’année scolaire actuelle.  Ceci permettra aux intervenants de 

traiter les besoins et organiser le suivi, avant la rentrée. 
 

Ne soyez donc pas surpris de recevoir, tout juste après la semaine de relâche, la fiche santé 2020-2021 

à remplir! Il faudra la signer et la retourner à l’école dès le lendemain. 
 
 

 
 

L’année scolaire 2019-2020 est une année de changements à Gabrielle-Roy! En plus d’avoir changé de 

direction, des projets comme celui-ci permettent à notre école devenir un peu plus verte chaque jour! 

Le saviez-vous? 
Depuis novembre dernier, nous recyclons les piles usagées, le styromousse et les crayons (crayons 
feutres, stylos, crayons pour les tableaux blancs…).  

En effet, des bacs de dépôt sont placés à l’entrée de l’école. Vous pouvez y déposer les effets en 
accompagnant votre enfant au service de garde ou par l’intermédiaire de votre enfant qui les mettra à 
l’endroit prévu. 
 
Et maintenant, dès le mois de mars, les élèves débuteront le compost dans certaines classes. Les élèves 
seront sensibilisés aux matières compostables et au tri des déchets domestiques. Un peu plus tard dans 
l’année, les élèves pourront composter les restes de leur repas lors de la période du dîner. 

“Dans un environnement qui change, il n’y a pas de plus grand 
risque que de rester immobile.”                         -Jacques Chirac 
 
Le comité environnement 
 

composé : 
 

- d’enseignantes, 
- de la technicienne du  

service de garde 
- du concierge; 
- d’élèves! 

 

 
 

 
 

 
 

Dans l'ordre : Catherine Rivard, Évelyne Magny, Stéphanie Alary, 

Camille Cloutier et Vicky Raymond.  Absente de la photo: Josée Magny. 

FICHE SANTÉ 

COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Début du compostage à l’école ! 



 

 

 
 

 
 
En partenariat avec la ville de Boisbriand et le ministère de la culture et des communications, nous avons 

eu le privilège d’accueillir M. Sam Simard en classe, un auteur-compositeur-interprète de la région. 
 

Lors de sa venue en classe, les élèves ont été accompagnés dans le processus de la création d’une chanson: 
choix du thème, plan de la chanson, construction de la chanson, choix des mots, rimes, etc. 

 
C’était une expérience créative, enrichissante et stimulante que les élèves ont beaucoup appréciée! La 
chanson est un univers rassembleur nous permettant de voir la richesse de la langue française sous un 

autre angle. 
 

Merci énormément à Sam Simard de si bien transmettre sa passion aux élèves du projet art et 

communication. Vous pouvez entendre l’œuvre des élèves en cliquant sur le lien suivant : 
 

 

Un destin incompris 
(Paroles : groupe 622 Art et Communication) (Musique : Sam Simard) 

 

 
Tu étais nourri de passions 
Tu inspirais seulement par ton nom 
Tu as atteint les sommets rarement égalés 
Tu méritais tous tes trophées 
 
Refrain : 
Ton heure a sonnée 

Sans un mot, sans un cri 
Tout s’est arrêté 
Dans un destin incompris 
 
Tes yeux se sont fermés 
Ta mort nous a chamboulé 
Nos cœurs brisés 
Ont été dévastés 
 
Ton chemin nous a inspiré 

T’es parti de loin sans jamais t’arrêter 
En persévérant, t’as décroché la lune 
Tu réussissais malgré tes lacunes 
 
Refrain : 
 
Tu resteras une étoile 

Qui enflamme 
 
Refrain : 
 
Tu resteras une étoile 
Qui enflamme 
 
Tu resteras toujours l’inspiration 
Qui a marqué une génération 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

DU TALENT À REVENDRE! 

Dans le cadre du projet « Art et Communication » 

Un Destin 

Incompris.mp3



 

 
Qu’est-ce que le projet Art et communication en 6e année? 
 

C’est un projet centré sur l’élève qui rallie le domaine des arts (arts plastiques, arts dramatiques...) et la 
communication. 

 
 
 

Voici nos projets en cours! 

 

 

• Les élèves doivent créer un BookTube. Un BookTube est l’union de book (livre) et YouTube. Les 
élèves sont amenés à analyser une œuvre québécoise (roman ou bande dessinée), à en faire un 
résumé et une critique par le biais d’une vidéo. Ces vidéos seront ensuite présentées aux élèves du 

troisième cycle afin de leur suggérer de nouvelles lectures. 
 

• Deux fois par semaine, les élèves de sixième année rencontrent les élèves de première année de la 
classe de madame Elizabeth pour du tutorat. Les grands aident les plus jeunes à décoder des sons, 

des mots ou des textes. Les élèves de sixième année montrent beaucoup de bienveillance et de 
respect face aux plus jeunes. De plus, ils doivent développer des habiletés de communication afin 
de bien entrer en relation avec ces derniers (prendre le temps d’écouter l’élève ou à l’inverse l’aider 

à s’extérioriser, adapter son niveau de langage pour bien se faire comprendre, etc.) 
 

 
 

Des projets à venir! 

 

 
• Nous aurons l’occasion de vivre un atelier de doublage avec la venue d’un animateur en classe. 

Nous comprendrons d’où vient le doublage, nous travaillerons la fluidité et l’expression pour faire 
notre propre doublage qui sera enregistré. Cette activité est toujours une expérience inoubliable. 

 

• Nous accueillerons les auteurs et illustrateurs de la bande dessinée Maddox. 
• Certains élèves feront une animation dans les classes afin de partager la façon de confectionner 

des sacs de compost à l’aide de papier journal. 
 

• Nous aborderons la publicité et nous créerons une infopublicité à l’aide d’un écran vert nous 
permettant de placer les élèves dans un autre univers en arrière-plan. 

 

 
 

Par Catherine Rivard 
Enseignante 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

Une bibliothèque qui donne le goût des livres aux élèves? Un MUST! 
 

À l’automne dernier, la bibliothécaire de la CSSMI a fait un grand ménage dans nos vieux livres de 
bibliothèque. Plus de 700 livres ont pris le chemin du recyclage ou servent maintenant à des projets d’arts.  

(Non, ils ne sont plus bons non plus pour les pays plus pauvres.) 
 

Un investissement pour l’achat de nouveaux livres de bibliothèque a été priorisé dans les décisions du 
Conseil d’Établissement. En combinant la part école et la part du Ministère, plus de 7000,00$ de 

nouveaux livres pourront rehausser les tablettes de notre bibliothèque dans quelques semaines ! 
 

Parmi ces nouveautés, une nouvelle section avec des livres en ANGLAIS sera disponible pour les 

élèves de 4e, 5e et 6e année! Merci à Miss Dias et à Mme Carole pour leur participation. 
 

 

Pour permettre la réalisation du projet, vous nous aiderez 
beaucoup en lisant le prochain point de l’info-Parents! 

 

 

 
 

 
 

 
 

L’Orthographe-O-thon s’en vient! 
 
À la fin mars, vous recevrez les informations nécessaires concernant notre levée de fonds annuelle avec 

un orthographe-O-thon. 
 

Cette levée de fonds concordera parfaitement avec l’arrivée du congé de Pâques. Il sera donc possible de 

solliciter encore plus de fonds pour l’école en visitant la famille et les amis. 

 
Ces fonds collectés seront redistribués aux élèves de plusieurs façons. D’abord, les priorités iront à l’achat 
de nouveaux livres à la bibliothèque, à l’activité de fin d’année et aux festivités pour la fête des finissants. 

 
Nous comptons sur vous tous pour la grande réussite de cette levée de fonds très importante pour l’école 

et nos élèves ! Tous ensemble pour soutenir la motivation de nos élèves !!! 
 

 
 
 

 
 

NOUVEAUX LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE 

LEVÉE DE FONDS 



 

 

 
 

 
 

Les enfants sont en apprentissage. Ils apprennent chaque jour à « Mieux vivre ensemble! ». 
Pour y parvenir, un véritable travail d’équipe est organisé. Nous ne sommes pas parfaits mais nous faisons 
de notre mieux pour faire en sorte que vos enfants soient bien. 

 
Plusieurs actions sont prévues pour les accompagner dans la construction de leur savoir-faire en cas de 

conflits. 
 
 

Saviez-vous que … 
 

Nos TES (Techniciennes en éducation spécialisées) Josiane, Catherine, Annie, Caroline, Rosa, Chantal 
et Diane sont très actives tant auprès de la clientèle en classe régulière qu’en classe langage pour soutenir 

les apprentissages scolaires mais surtout, les habiletés sociales. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Des animations en classe! 
 

En décembre dernier, des animations ciblées dans les classes portaient principalement sur la violence 

dans les mots. 
 

En janvier, Mmes Josiane et Catherine ont présenté une animation essentielle. En effet, plusieurs conflits 

naissent de la mauvaise gestion des émotions chez l’enfant. Les émotions qui m’habitent et comment 

les gérer.  

 

D’autres animations sont prévues d’ici la fin de l’année.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Saviez-vous que… 
 
Les éducatrices spécialisées animent aussi des ateliers d’habiletés sociales en petits groupes. C’est une 
autre belle façon de soutenir les élèves qui ont besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire ! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

PRÉVENONS LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 



 

 

 
 

 
Je vais faire la directrice si vous me le permettez les parents! 
 

En février dernier, j’ai demandé à Caroline un relevé des retards des élèves chaque matin. 

Je constate une problématique de retard chronique chaque matin et j’ai besoin de vous pour rétablir le 

fonctionnement optimal de l’arrivée des élèves.  
 
La ponctualité est une valeur à ne pas négliger. Et je ne parle pas ici d’un retard occasionnel. 

 
Je vous entends déjà me dire que c’est votre faute! Que ce n’est pas celle de votre enfant.  

Si c’est le cas, je vous demande de respecter l’horaire en ajustant votre matin à la maison. 
 

Voici pour vous quelques exemples concrets (7h55) : 
 

Vendredi 21 février : plus de 17 retards! 

Lundi 24 février : plus de 22 retards! 

Mardi 25 février : plus de 25 retards! 
 
Pour vous aider à revoir votre planification matinale, voici l’horaire: 

 

✓ Arrivée des autobus et des élèves sur la cour :  7h35 

✓ Entrée des élèves dans l’école :  7h40 
✓ La première période d’enseignement commence à :  7h45 

 

À la suite de ce message général, une lettre sera envoyée aux parents 

concernés par les retards subséquents de leur enfant. 
 
 

 
 
 

Je comprends que les vacances des parents ne coïncident pas toujours avec celles de l’école et qu’une 
absence pour vacances puisse avoir lieu exceptionnellement en cours d’année.  

 

Comment poursuivre les apprentissages? 
Pour une absence de courte durée (1 semaine), nous suggérons ceci : se servir de toutes les occasions qui 

se présenteront en vacances pour lire ou écrire! C’est une occasion en or pour que votre enfant rédige un 
petit journal de vacances souvenir par exemple! 
 

Ne demandez pas à l’enseignant (e) de préparer du matériel. 
 

Une absence de plus d’une semaine est prévue? 
Je vous demande alors de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi, en communiquant avec 
Caroline au secrétariat. Il ne faudrait pas que l’absence prolongée nuise à ses apprentissages.  

 

Je profite de l’occasion pour vous rappeler que la fréquentation scolaire est une obligation et que le 

calendrier compte 180 jours pour les élèves. 

JE VAIS FAIRE LA DIRECTRICE ! 

VACANCES PROLONGÉES EN COURS D’ANNÉE 



 

 

 
 

 
 
Voici ce que nous savons déjà à propos du calendrier scolaire 2020-2021 : 

 
- La rentrée scolaire 2020-2021 : jeudi 27 août 2020. 

 
- Les vacances de Noël 2020-2021 : 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 inclusivement. 

 
- Le congé de la semaine de relâche 2020-2021 : 1er au 5 mars 2021 inclusivement. 

 
 
 

 

 

 
 

Connaissez-vous l’institut des troubles d’apprentissages? 
 
Visitez https://www.institutta.ca 
De bonne ressource pour les parents! 
 
Ils annoncent d’ailleurs un nouvel atelier parent-enfant qui me paraît fort intéressant :  
 

 Mieux gérer ses émotions et s'affirmer positivement 
 

Animé par une neuropsychologue et une éducatrice spécialisée, cet atelier issu de la recherche a pour 
but d'aider les enfants à apprivoiser leurs émotions et de guider les parents vers des changements à 
appliquer au quotidien pour une meilleure dynamique familiale. 
Cet atelier est fait pour vous si : 

•         votre enfant, âgé entre 8 et 12 ans, rencontre des difficultés de contrôle et de régulation de ses 

émotions  

•         votre enfant a besoin d'améliorer ses relations sociales 

•         vous souhaitez améliorer vos habiletés parentales 

•         vous voulez apprendre comment modifier les comportements de votre jeune pour l'aider au 

quotidien  
Date : à déterminer 
Lieu : Montréal dans les bureaux de l'Institut des troubles d'apprentissages 
 
Contact : Marjolaine Masson, parents@institutta.com 

 
 
 

 
 

 
 

  

POUR MIEUX PLANIFIER… 

ATELIER INTÉRESSANT POUR LES PARENTS ! 

https://www.institutta.ca/
mailto:marjolaine.masson@institutta.com
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ÇA SE PASSE EN MARS! 
 
MOIS DE LA NUTRITION 
 
Mars est le Mois de la nutrition, et cette année, des 
diététistes de partout au Canada mettront en lumière que 
la saine alimentation va bien au-delà des aliments! Les 
diététistes vous encouragent à penser non seulement à ce 
que vous mangez, mais aussi à la façon dont vous mangez. 
C’est donc sous le thème Au-delà des aliments : la façon 
dont vous mangez compte aussi! Que se déroule le mois 
de mars.  
 
En savoir plus : www.moisdelanutrition2020.ca  
 

 
SEMAINE NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE  
 
Au cours du mois de mars, les écoles seront invitées à célébrer la francophonie. Bougez, dansez, 
fredonnez et chantez aux rythmes de notre francophonie! La musique et le rythme font partie intégrante de 
nos vies. On a juste à penser à la fameuse comptine pour apprendre l’alphabet, aux différents jeux de 
cordes à danser qui nous ont fait bouger aux récréations ou à la chanson qui nous a fait chanter nos 
émotions à tue-tête! 
 
C’est donc sous le thème Aux rythmes de notre francophonie que l’Association canadienne d’éducation de 
langue française (ACELF) tient la Semaine nationale de la francophonie. 
 
En savoir plus : www.acelf.ca/snf ou Facebook @snfacelf  

 
 

13E CONCOURS D’ÉPELLATION DE LA CSSMI 
 
Depuis la mi-février, des élèves de 3e cycle de 53 écoles primaires du 
territoire participent au Concours d’épellation. Ils doivent s’approprier le 
plus de mots possible pour ainsi les épeler correctement lors des 
différentes étapes du concours. 20 lauréats issus des finales des cinq 
secteurs de la CSSMI accèderont ensuite à la Grande finale le 8 avril 
prochain. Cet exercice est bénéfique pour les élèves et leur permet 
d’enrichir leur vocabulaire ainsi que d’améliorer leur concentration. 

 
 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS 
PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

• Conférence – Les habiletés sociales ça s’apprend! 
10 mars à 19 h 30/ Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 

 
Détails et inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

http://www.moisdelanutrition2020.ca/
http://www.acelf.ca/snf
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
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Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

• Ateliers – Adultes vivant avec le TDAH 
Tous les jeudis du 12 mars au 9 avril 24 février de 19 h à 21 h 30 

 
• Conférence – Responsabiliser son enfant 

30 mars à 19 h / Germain Duclos, psychoéducateur à la retraite 
 
Détails et inscription : https://pandatdb.com/ 
 
 
Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 
 

• Conférence – La discipline : un passage vers l’autonomie 
31 mars à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

 
Détail et inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 
 
 
 
 

Bonne semaine de relâche! 
Du 2 au 6 mars, les établissements seront fermés. 
Le centre administratif demeure toutefois ouvert. 

https://pandatdb.com/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/

