
FERMETURE DE L’ÉCOLE EN CAS D’INTEMPÉRIES 

En cas de tempête de neige, de verglas ou de toute autre situation particulière hors de notre 
contrôle, la commission scolaire peut être appelée à fermer les écoles ou à suspendre les 
cours. Voici comment vous renseigner dans de telles situations : 
 

• Abonnez-vous à l’infolettre en allant sur le site de la CSSMÎ 

• Téléchargez gratuitement l’application CSSMÎ sur votre téléphone intelligent 

• Informez-vous en visitant le site internet de la CSSMÎ et certains médias (cependant, 
nous avons aucun contrôle sur la diffusion des informations des médias) 

 

COMMUNICATION  ÉCOLE -  MAISON - ÉCOLE 

L’agenda scolaire de votre enfant ou l’enveloppe facteur demeure le 
meilleur moyen de communication. Merci de l’utiliser ! 
 

Soyez aussi vigilants et surveillez tous les jours le courrier de votre enfant 
où plusieurs communications importantes peuvent se retrouver.  
 

**Veuillez noter que pratiquement toutes les communications de l’école 
sont envoyées par courriel. Il est donc important que votre adresse courriel soit toujours à 
jour dans le dossier de votre enfant. Pour tout changement, avisez le secrétariat. 
 

Le Portail parents 

Tout passe par le Portail parents. Pour aller voir les bulletins, les relevés fiscaux, de 
l’information générale sur le dossier de votre enfant, l’inscrire aux activités des journées 
pédagogiques, et faire la ré inscription à chaque année, vous devez aller vous ouvrir un 
compte parent sur le Portail parents « Mozaik » par le biais de l’adresse internet suivante : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

Procédures pour ouvrir un compte parent : 
1. Allez à l’adresse ci-haut 
2. Cliquez sur Se connecter 
3. Cliquez sur Créer votre compte 
4. Entrez votre adresse courriel (la même que vous avez fournie à l'école) 
5. Cliquez sur Obtenir un code 
6. Allez voir dans vos courriels, un code vous est envoyé 
7. Revenez sur la page du Portail et entrez ce code et cliquez sur Vérifier 
8. 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 
9. Cliquez ensuite sur Remplir le formulaire 
10. Associez le nom de votre enfant à votre compte, vous devez entrer tous les champs, vous aurez 

besoin du numéro de fiche de votre enfant ainsi que sa date de naissance entre autres 
11. Faites Enregistrer 
12. Si vous avez plus d'un enfant, cliquez sur Répéter pour un autre enfant 
13. Sinon, cliquez sur Revenir au Portail parents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce bulletin d’information contient des renseignements importants sur la vie de l’école, 
nous vous invitons à le conserver. 

 

 
 

Horaire de l’école 
 

Notre horaire pour l’année scolaire 2020-2021 est de 7 h 40 à 14 h 50. 
La journée se déroule de la façon suivante : 
 

Période Heure 

Début surveillance sur la cour d’école 7 h 35 

Cloche, entrée des élèves et début de la 
1re période 

7 h 40 à 8 h 45 

2e période 8 h 45 à 9 h 45 

Récréation 9 h 45 à 10 h 05 

3e période 10 h 05 à 11 h 05 

Dîner 11 h 05 à 12 h 25 

4e période 12 h 25 à 13 h 30 

Récréation 13 h 30 à 13 h 50 

5e période 13 h 50 à 14 h 50 

Cloche fin des classes et départ des autobus 14 h 50 à 15 h 

 

Pour des motifs de responsabilité, nous vous informons qu’il n’y a pas de surveillance par 
un adulte sur la cour avant 7 h 35 le matin. À l’heure du dîner, il y a une surveillance 
continue pour les élèves qui dînent à l’école seulement. Les autres élèves doivent revenir 
à l’école après 12 h 15. 

 
École Gabrielle-Roy : 500, Marie-C.-Daveluy 

    Boisbriand (Québec) J7G 3G7 

    Tél. :      450 433-5380 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://www.cssmi.qc.ca/


 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

La routine, c’est important lors de la rentrée scolaire ? 

L’année scolaire 2020-2021 sera lancée sous peu. Cette période fébrile exige pour les 
parents de nombreux préparatifs. Le retour à la routine habituelle est en effet très 
important pour permettre à votre enfant de partir sur le bon pied l’année scolaire. Cette 
routine présente un rythme bien différent vécu pendant les vacances ! Qu’il entre au 
préscolaire, au primaire ou au secondaire, votre enfant a besoin d’être encadré pour 
réussir en classe. 

 
Pour développer de bonnes habitudes 

À partir d’une routine régulière et constante, les enfants pourront développer de bonnes 
habitudes, essentielles pour renforcer leur sentiment de stabilité et d’équilibre de vie. Cette 
routine peut varier selon le mode de vie des familles, les besoins spécifiques et l’âge des 
enfants.  

• Horaire précis à suivre en semaine 
(Lever, déjeuner, collation, loisir, souper, devoir, leçon, bain, coucher) 
 

• Tâches à respecter par les enfants 
(Habillement, brossage des dents, préparation du lunch avec le parent, etc.) 
 

• Saine alimentation 
(Fruits, légumes, protéines, etc.) 
 

• Sommeil réparateur 
(Coucher tôt pour se réveiller en forme) 

 
 
Bonne rentrée 2020-2021 
 
Les membres du personnel du Centre de service de la Seigneurie-des-Mille-Îles sont fiers 
et bien préparés à faire réussir tous les élèves. Ils souhaitent aux parents et aux élèves 
une excellente année scolaire ! 

 

 

 

DÎNER 

Pour nos élèves qui dînent à l’école régulièrement 
Pour des raisons évidentes de sécurité, nous exigeons toujours un billet écrit des 
parents pour les enfants qui dînent régulièrement à l’école et qui doivent 
exceptionnellement dîner à l’extérieur. Et ils doivent revenir à l’école après 12 h 15. 

 

SERVICE DE SURVEILLANCE DU DÎNER  

L’encadrement des élèves est assuré par des éducatrices attentives 
aux besoins des élèves.  

 
Responsable : Stéphanie Alary 
Téléphone : 450-433-5380, poste 1 

 
CAFÉTÉRIA 

Un service de cafétéria est offert à tous les élèves qui dînent à l’école. C’est administré 
par La marmite à saveurs de Laurence Loyer. Des repas chauds ou froids sont servis tous 
les jours de classe. Le menu ainsi que la liste des prix sont diffusés au début de l’année 
scolaire et sur le site internet de l’école. Vous pouvez faire l’achat de coupons à l’avance 
et faire un chèque à l’ordre de La marmite à saveurs au montant de 65,00 $ pour 
10 coupons ou même acheter sur leur site internet https://lamarmiteasaveurs.com/ . 
 
Pour acheter un seul repas, fournir la somme de 6,50 $ (3 articles) avec le nom de l’enfant 
et le type de repas choisi (chaud ou froid). Pour tout oubli de coupon ou de boîte à lunch, 
le parent doit prévoir une solution de rechange pour permettre à son enfant de dîner. 
L’école n’est pas en mesure de fournir de repas aux enfants. 

 
SERVICE DE GARDE 

Tout comme par les années antérieures, l’école Gabrielle-Roy offre 
à sa clientèle un service de garde. Un dépliant est disponible sur 
demande et contient les informations sur le fonctionnement et 
l’encadrement du service, mais ces documents sont aussi 
disponibles sur le site internet de l’école. 
 

Technicienne du service de garde : Stéphanie Alary 
Courriel : stephanie.alary@cssmi.qc.ca 
Téléphone :450-433-5380, poste 1 
 

Horaire du service de garde 
 

6 h 30 à 18 h 15 

https://lamarmiteasaveurs.com/


 

OBJETS PERDUS 

Il est essentiel d’identifier les objets et vêtements de votre enfant. 

Les objets perdus sont regroupés dans un grand bac situé dans le corridor près de l’entrée 
principale, sauf pour les objets de valeur (bijoux, argent, etc.) qui sont remis au secrétariat. 

Vous pouvez vous présenter à l’école en tout temps pour venir fouiller dans le bac d’objets 
perdus. Veuillez noter que tous les objets perdus non réclamés seront envoyés à une 
œuvre de charité de la région. 

 

 

VISITES À L’ÉCOLE 

Il nous fait toujours plaisir de vous accueillir à l’école; 
cependant, nous vous demandons qu’à chacune de 
vos visites, vous vous présentiez au secrétariat pour 
vous identifier avant de circuler dans l’école. 
 
Si vous désirez rencontrer le titulaire de votre enfant, 
il est nécessaire de prendre rendez-vous soit en 
communiquant par courriel 
prenom.nomdefamille@cssmi.qc.ca ou par le biais de 
l’agenda. 

 
 
 

MALADIES CONTAGIEUSES  

Afin de prévenir les situations problématiques, nous rappelons aux parents 
qu’il est important de nous aviser lorsque votre enfant a une maladie 
contagieuse ou lorsqu’il est atteint de pédiculose (poux). 

 

 

ARACHIDES 

Nous demandons aux parents d’éviter de mettre dans les collations ou boîtes 
à dîner des produits contenant des arachides. Merci à l’avance de cette 
collaboration puisque nous avons plusieurs élèves qui présentent des 
allergies sévères aux arachides. Des mesures particulières sont mises en 
place pour les enfants concernés. 
 

 

Relation école-famille 
 
 
Une bonne communication et une relation de confiance entre l’école et la famille sont 
nécessaires à la vie scolaire. La recherche démontre qu'une coopération efficace est 
considérée comme un des éléments majeurs pour favoriser la réussite et la persévérance 
des élèves. Les avantages sont nombreux, non seulement pour l'élève lui-même, mais 
aussi pour les parents et les enseignants. 
 
 
Les relations que partage l’école avec les familles et la communauté ont une influence sur 
le climat scolaire et relationnel, dans la classe et à l’école, ainsi que sur les apprentissages 
de l’enfant. 
 
 
La communication et la collaboration de l’école avec les familles peuvent prendre diverses 
formes. Entre autres, l’agenda scolaire ou le « facteur » permet l’échange d’informations 
ayant trait à la vie quotidienne : remarques, annonces occasionnelles, avis d’absences ou 
de sanctions, etc. De plus, des entretiens individuels entre parents et le ou les enseignants 
favorisent de meilleures connaissances et communication de ce que vit l’enfant à l’école 
et dans sa famille. 
 
 
Il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec l’enseignant de son enfant dès que certaines 
interrogations émergent. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

mailto:prenom.nomdefamille@cssmi.qc.ca
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/


 
Il est strictement interdit de stationner son auto dans le débarcadère des autobus 

pendant les heures de classe. 
 

 
 
 
 
De plus, nous vous demandons de NE PAS utiliser le stationnement de l’école qui 

est réservé au personnel de l’école. 
 

Merci!!! 

 

ASSIDUITÉ À L’ÉCOLE 

Nous sollicitons votre collaboration concernant l’assiduité de votre enfant à l’école, car 
celle-ci a un lien direct sur sa motivation et sur sa réussite scolaire. Il est donc important de 
respecter l’horaire de l’école qui débute à 7 h 40. Si possible, nous vous suggérons de 
consulter le calendrier scolaire et essayer de prendre les rendez-vous pour votre enfant en 
dehors des heures de classe ainsi que dans les journées pédagogiques. Merci de votre 
précieuse collaboration. 

 

 

ABSENCES 

Vous devez toujours aviser l’école (le secrétariat) lorsque votre enfant s’absente. Même si 
vous l’avez mentionné à l’enseignant, il faut avertir AUSSI le secrétariat. 
 

450-433-5380, poste 2 
 
Il est aussi possible d’utiliser le Portail parents 
(https://portailparents.ca/accueil/fr/) pour aller motiver les absences 
de votre enfant avec la « pastille » de couleur rouge nommée 
« Absences » (plus de détails sur le portail à la dernière page). 
 

**Pour déclarer une absence, il est important de donner le 
nom complet de l’enfant, le numéro de son groupe ainsi que 
le motif de l’absence. Vous pouvez laisser un message sur la 
boîte vocale en tout temps. ** 
 
Lorsque l’absence est prévisible, vous pouvez remettre un mémo à l’enseignant motivant 
l’absence de l’enfant mais vous devez AUSSI prévenir le secrétariat. 

 

 

RETARDS 

Tous les élèves qui sont en retard doivent se présenter au secrétariat avant de se rendre 
dans leur classe. Si retard de plus de 15 minutes, veuillez téléphoner l’école pour avertir 
du retard. 
 
 

RETARDS ET ABSENCES FRÉQUENTS 

En respect de l’obligation de fréquentation scolaire, la direction pourrait intervenir selon la 
situation. 
 
 

PRÉSENCE DES ÉLÈVES À L’ÉCOLE 

L’école étant responsable de la sécurité de vos enfants, il est très important de nous 
informer lorsque ceux-ci doivent s’absenter. Vous devez aussi nous aviser de tout 
changement concernant vos coordonnées (téléphone, adresse, courriel).  
 
Voici l’horaire pour rejoindre le secrétariat de l’école :  

 
 

450-433-5380, poste 3 
de 7 h 25 à 11 h 25 et de 12 h 25 à 15 h 25 

 
 
 

**Prenez note que, exceptionnellement, si vous avez à faire une 
modification concernant la sortie des classes de votre enfant, l’école 
peut accepter selon les conditions suivantes : par téléphone AVANT 
13 h   ET   après avoir parlé avec la secrétaire de l’école. 
 

 

POUR TOUT CHANGEMENT 

Nous vous demandons de nous aviser par écrit par le biais de l’agenda de votre enfant 
ou un mémo de tout changement concernant le dîner, le service de garde, la surveillance 
des dîneurs, une gardienne ou le transport. 

 
 

 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/

