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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 2 
Première journée 
complète pour le 
préscolaire! 

3 
Rencontres   
VIRTUELLE parents 
/ enseignants 
(Voir tableau) 
 

4 

7 
Congé 
Fête du travail 
Service de garde 
fermé 

8 
Journée selon 
l’horaire du lundi 

9 
Rencontres   
VIRTUELLE parents 
/ enseignants 
(Voir tableau) 
 

10 11 

14 15 16 
19h00 Assemblée 
générale de 
parents VIRTUELLE 
 

17 18 
Journée 
pédagogique 
Service de garde 
ouvert pour les 
élèves inscrits 

21 22 23 24 25 

28 28 30   

 

 
 
 
 
 
 
 

INFO-PARENTS 

 



 

 
 
 
 
 

Bonjour les parents,  
 
Voici l’info-Parents. Un outil de communication mensuel ayant pour objectifs d’informer les 
parents sur la vie de l’école et les sujets de l’heure. 
 
Vous y trouverez chaque mois le calendrier du mois où sont regroupées la plupart des 
informations utiles en un clin d’œil! 
 
Vous pourrez communiquer avec moi via Madame Caroline Denis, secrétaire de l’école au 450- 
433-5380 ou par courriel à l’adresse suivante : caroline.denis@cssmi.qc.ca 
 
Bonne rentrée! 
 
Isabelle Gonthier 
Directrice 
 
 
 
 
 
 
Au moment où j’écris ces lignes, nous sommes « jour 4 »!  
Malgré la hauteur du défi, l’équipe de l’école Gabrielle-Roy est bien organisée et les nouvelles 
routines commencent déjà à s’intégrer mais nous sommes en amélioration constante. 
 
La structure que nous avons élaborée par couleur JAUNE, BLEUE et ROUGE est appréciée par le 
personnel, les parents et les enfants.  
 
Le fonctionnement ressemble à une école neuve! Nous avons tout revu pour assurer une bonne 
vigilance conforme aux attentes et même plus.  
Par exemple… 
 

• Les élèves entrent et sortent par la porte de leur zone (rouge, bleue ou jaune). La 
désinfection des portes est faite plusieurs fois par jour particulièrement à la porte 
ROUGE puisqu’en début et fin de journée, c’est le service de garde qui l’utilise; 

• À l’arrivée du matin, 7h35, les élèvent doivent se rendre directement dans l’espace de 
leur rang-bulle et y rester jusqu’à la cloche de 7h40.  

• Les enfants se place en rang de classe sur la cour, dans l’espace qui leur est réservé; 

• Le lavage des mains se fait à chaque entrée, déplacement et sortie sous la supervision 
d’adultes; 

• L’horaire du déroulement de la journée a été repensé (sans avoir touché à l’heure du 
début et de fin de journée); 

MOT DE LA DIRECTION 

ORGANISATION DE L’ÉCOLE EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

mailto:caroline.denis@cssmi.qc.ca


 

• Les élèves sont répartis sur deux récréations en avant-midi et sur deux récréations en 
après-midi; 

• Les enfants ont un espace attitré par bulle-classe chaque jour, sur la cour (récréations et 
midi) 

• Certains groupes dînent en classe et certains groupes dinent dans le gymnase, en bulle-
classe; 

• L’organisation du service de garde a aussi été repensé et réorganiser; 

• Les rencontres parents-enseignants auront lieu à distance; 

• Registre de visiteurs à signer à l’entrée de l’école même si vous entrer pour une minute! 

• Etc.. 
 
 
Maintenant, au-delà de la pandémie, la vie scolaire reprend son rythme et je vois beaucoup de 
bonheur dans les yeux des enfants et des adultes. 
 
Merci de votre confiance! 

 
 
 
 
 
 
Pour entrer en contact avec nous :  

450-433-5380 
Faites le 1 : pour le service de garde  
Faites le 2 : pour signaler l’absence de votre enfant  
Faites le 3 : pour le secrétariat et la direction  
En tout temps, vous pouvez laisser un message sur les boites vocales. 
 
Nous vous demandons de signaler toute absence/rendez-vous/retard de votre enfant en laissant un 
message dans les boites vocales du service d’absence (2) et du service de garde (1) si applicable. Merci ! 
 
 
 
 
 
 
Nous tenons à maintenir le lien virtuel avec nos parents de l’école.  
Assurez-vous que nous ayons la bonne adresse courriel au dossier de votre enfant et que vous consultiez 
vos courriels régulièrement! Attention! Il arrive occasionnellement que nos courriels se retrouvent dans vos 
indésirables, je vous invite donc à vérifier régulièrement dans cette boite de réception. 
 
Consulter aussi le site Internet de l’école où la majorité des informations générales de l’école y sont 

inscrites ! https://gabrielle-roy.cssmi.qc.ca 
 
 
 
 
 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 

ADRESSE COURRIEL 

https://gabrielle-roy.cssmi.qc.ca/


 
 

 
 
 

 

 
Voici la liste du personnel pour l’année scolaire 2020-2021 

 
 

Directrice Mme Isabelle Gonthier 

Secrétaire Caroline Denis 

Agente de bureau Nathalie Gamache 

Responsable du service de garde Stéphanie Alary 

Concierge Paul Robichaud 

Ouvrier d’entretien (soir) à confirmer 

Psychologue Geneviève Côté 

Techniciennes spécialisées - école Josiane Lacroix    /  Annie Laferrière  

Préposée au élève handicapé Véronique Chareyre 

Orthophoniste Nancy Monette 

Orthopédagogue Vicky Raymond et Sonia Cyr 

Préscolaire 

(051) Céline Leduc 

(052) Évelyne Magny 

(053) Annie Poirier-Massicotte 

1reannée 
(101) Catherine Rivard 

(102) Élizabeth Gauthier 

2e année 
(201) Annie Lemay 

(202) Martine Desautels 

3e année 
(301) Hélène Morneau 

(302) Annie Daigle 

4e année 
(401) Julie Gauthier 

(402) Angéline Desnoyers 

5e année 
(501) Lynda Belisle 

(502) Nathalie Dumas  

6e année 

(643) Caroline Chaumont 

(811) Carole Duguay 

(812) Suzanne Malo 

Langage 

(921) Élise Bouillé Caroline Beaulieu (TES) 

(922) Josée Magny Annie Laferrière (TES) 

(923) Béatrice Gagné Nathalie Hervé (TES) 

(924)  Karine Noreau Kim Mailhot (TES) 

(925) Anne-Marie Levac Sophie-Anne Pelletier (TES) 

Musique Vincent Compagna 

Anglais Cressida Dias 

Éducation physique 
Christian Paquet 
Patrice Crôteau 

Arts-plastiques Cora Tremblay 

Cantine - Cafétéria Laurence Loyer (La Marmite à saveurs) 

Surveillantes d’élèves Sylvie Miljour               Édith Morin 
Suzanne Michaud 

Olga Rusu 
Danielle Maillé 

Éducatrices du service de garde Nathalie Labelle Marie-Noël Martel 
Lise Poirier  

Joceline Noun  

Chantal Monette  
   

PERSONNEL DE L’ÉCOLE 



 
  

 
 
 

Voici la date :  mercredi 16 septembre à 19 h 00.  
L’assemblée se fera en VIRTUEL cette année compte-tenu de la situation actuelle. 
Tous les détails à venir sous peu dans un courriel. 

 
 
 
 
 
La présence virtuelle de tous les parents est essentielle afin de recevoir toutes les informations 
importantes pour accompagner votre enfant dans son cheminement scolaire. L’enseignant de votre enfant 
vous expliquera par courriel comment se connecter en ligne au rendez-vous. 
 

DATE HEURE GROUPES 
3 septembre 2020  18 h 30 101-102-201-202-401-402 

3 septembre 2020 19 h 00 921-922-923-301-302-812 

3 septembre 2020 19 h 30 643-811 

9 septembre 2020 19 h 00 924-925 

9 septembre 2020 19 h 30 501-502 

 
 
 
 
 
 
 
Nous vous demandons de porter une attention particulière à cette section. Ne pas se conformer à ces 
directives pourrait compromettre la sécurité des élèves et entraîner une contravention.  
 

En plus de la distanciation exigée aux parents près de la clôture, voici les informations d’usage : 
 
La circulation autour de l’école, particulièrement en début et en fin de journée. J’ai besoin de la 
collaboration de tous les parents pour assurer la sécurité de chaque enfant qui circule autour de l’école.  
 

 SVP respectons la signalisation en évitant de circuler dans tout le débarcadère des autobus.  
 

 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. 

 
 L’espace réservé aux autobus peut aussi servir en fin de journée pour les parents venant chercher 

leurs enfants au service de garde, à partir de 15 h 30 seulement.  LIBÉREZ L’ESPACE POUR NOS 
AUTOBUS!!! 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS 

RENCONTRE DE PARENTS 

RÈGLES QUI RÉGISSENT LA CIRCULATION 

AUTOUR DE L'ÉCOLE 



 

Il est important de se rappeler que ces mesures ne remplaceront 
jamais la nécessaire vigilance des conducteurs et l’importance de 

respecter la limite de vitesse en zone scolaire. 
 
 
 
 
 
 

Vous recevrez, au cours du mois de septembre, un courriel de la secrétaire pour vous 
mentionner que la facture a été générée et qu’elle peut être consultée sur le portail 
parent. Dans ce courriel, vous trouverez aussi les informations à savoir comment nous 
procèderons pour le paiement de cette facture. Restez à l’affût ! 

 
 
 
 
 
 
 

Ne pas oublier d'inscrire vos enfants au service de garde, s'il y a lieu, pour la 
1re journée pédagogique du 18 septembre prochain. Veuillez contacter Stéphanie 
Alary par courriel (stephanie.alary@cssmi.qc.ca). 

 
 
 
 
 
 

Prendre note que la prise des photos scolaires aura lieu le 22 octobre 2020. 
 
 
 
 
 

Nous tenons à vous rappeler que les élèves doivent être présents les deux (2) 
semaines qui précèdent la fin de l’étape puisqu’elles sont consacrées aux évaluations. 
Aucune reprise d’examens ne sera accordée pour des absences telles que vacances, 
tournois, compétitions sportives ou artistiques, etc. Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAIEMENT DE FACTURES 
 

SERVICE DE GARDE 

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE DU 18 SEPTEMBRE  

PHOTOS SCOLAIRES 

MESSAGE IMPORTANT - EXAMENS 



 

 
 

 
 
Si vous prévoyez un changement aux habitudes de votre enfant, par exemple, un départ hâtif avec vous ou 
avec une autre personne, un dîner à l’extérieur de l’école, un départ en automobile plutôt qu’en autobus, 
etc., nous vous demandons d’aviser l’enseignante par écrit (dans l’agenda de votre enfant), ce qui 
facilitera le contrôle habituel des allées et venues des élèves. 
 
Veuillez prendre note que EXCEPTIONNEMENT si vous avez des modifications IMPRÉVUES à faire pour la 

sortie des classes, cela se fait par téléphone AVANT 13 h ET après avoir parlé avec la secrétaire de 

l’école. Vous comprendrez que cela a une influence particulière sur l’anxiété de l’élève ainsi que 

sur le fonctionnement et la sécurité à la fin des classes. 
 
Un billet est OBLIGATOIRE pour les élèves qui vont dîner au restaurant le midi sans la présence des parents. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De la part de toute l’équipe de Gabrielle-Roy !! 

PERMISSION SPÉCIALE OU CHANGEMENT À LA 

ROUTINE À VOTRE ENFANT 


