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Octobre 2020 
 

Bonjour les parents, 

 

La routine est installée à l’école et les apprentissages vont bon train malgré tout ce qui 

complique notre fonctionnement en temps de pandémie.  

 

1ère communication 

Vous recevrez la première communication aux parents, le 15 octobre, par le titulaire de 

votre enfant. Cette communication écrite officielle est un premier son de cloche sur le 

fonctionnement de votre enfant à l’école, depuis la rentrée. Le bulletin scolaire suivra le 

20 novembre prochain. 

 

État de situation Covid 

Pour votre information, au moment où j’écris ces lignes le 5 octobre, il n’y a eu aucun cas 

de Covid dans notre école depuis la rentrée. Je suis confiante que les mesures mises en 

place dans notre école et la rigueur tenu par le personnel pour les appliquer auront un 

impact bénéfique sur la gestion de la situation lorsqu’il y en aura un. Chaque jour me 

permets de mieux nous préparer. Nous faisons de notre mieux, toute l’équipe pour que les 

enfants restent à l’école. 

 

IMPORTANT DE SAVOIR… La loi sur l’accès à l’information (confidentialité des 

renseignements personnels) régie ce que nous sommes autorisés à dire aux parents 

advenant un cas de Covid-19. C’est en collaboration avec la santé publique et le centre de 

service scolaire que les communications sont rédigées dans le respect d’une certaine 

confidentialité. Vous aurez l’information qu’il vous appartient de savoir. Je trouve 

important que vous le sachiez d’avance.  

 

J’en profite pour vous remercie chaleureusement pour votre appui bien senti à mon égard 

et envers le personnel de l’école pour la qualité de notre gestion de cette crise sans 

précédent. 

 

 

INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Gabrielle-Roy 
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Plan d’urgence Covid 

Forts de notre expérience d’enseignement à distance au printemps dernier, le CSSMI a 

préparé son plan d’urgence en cas de re-confinement pour soutenir les établissements. 

 

De notre côté à l’école, nous avons fait le portrait des apprentissages de tous nos élèves 

selon leur niveau, anciens et nouveaux.  

 

Nous avons déjà planifié nos équipements informatiques pour faciliter la transition vers 

l’enseignement à distance en 24 heures si la situation venait à l’exiger. Bien que nous 

n’en ayons pas pour tout le monde, nous pourrons soutenir nos familles dans le besoin. 

 

La planification de l’enseignement et des apprentissages a été adapté par les 

enseignants, en équipe-degré, en équipe-cycle et en équipe école pour veiller à une belle 

progression des apprentissages, sans trou. Vous n’imaginez pas le travail qui est fait par 

les titulaires ! Vous pouvez être fiers. 

 

Les enseignants de Gabrielle-Roy suivent des formations sur différents outils 

technologiques comme Classroom et Google Meet pour améliorer leur performance 

d’enseignement à distance.  

 

Je pourrais vous en dire encore mais, retenez surtout que nous sommes en plein contrôle 

de la situation et que les petites abeilles travaillent forts! Bizz, Bizz, Bizz! 

 

Voici maintenant les infos courantes du mois d’octobre… 

 

Votre directrice, 

Isabelle Gonthier 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les élèves qui dînent à la maison peuvent revenir sur la cour à partir de 12h15.  

Cette année, il est possible que leur groupe-classe soit déjà à l’intérieur compte-tenu du 

nombre limité d’élèves qui sortent en même temps sur la cour.  

 

Si c’est le cas pour votre enfant, il sera dirigé par une éducatrice du service de garde. Je 

vous invite à mentionner, vous aussi, à votre enfant d’aller annoncer sa présence à une 

surveillante afin qu’on le dirige vers son groupe-classe. 

 

 

 
 

 

 

 

RETOUR DES DÎNEURS MAISON 
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Calendrier du mois d’octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Le stationnement du personnel est réservé au personnel, entre 7 h 15 et 15 h. 

Il est interdit complètement aux parents durant ce temps.  

 

Circulation autour de l’école : SVP les parents… aidez-nous à donner l’exemple aux 

enfants. Je vous ferai parvenir un nouveau plan de l’extérieur très bientôt pour vous indiquer 

comment déposer vos enfants le matin et où attendre vos enfants en fin de journée pour 

limiter le nombre de parents qui circulent sur le terrain de l’école. En attendant : 

 

Lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant, svp… 

 

• DISTANCIATION de 2 mètres entre les adultes  

• Portez MASQUE ou COUVRE-VISAGE 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  

 

 

 

1 

 

2 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

12 

Congé pour tous 

Action de grâce 

13 

 

14 

 

Journée selon 

l’horaire du lundi 

pour les élèves 

 

15 

Journée 

pédagogique 

Service de garde 

ouvert pour les 

élèves inscrits 
 

1re communication 

officielle écrite aux 

parents 

(Par les enseignants) 

16 

 

19 20 21 

 

Conseil 

d’établissement 

18h45 

(virtuel) 

 

22 

 

Photo scolaire 

23 

26 27 28 29 

 

30 

 

Halloween 

 à l’école! 

RAPPEL – SÉCURITÉ !!! 
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Suggestion : Imprimez et utilisez aussi à la maison! 

 

Voici la Démarche de résolution de conflits adoptée à notre école pour 

l’ensemble des élèves ainsi que l’Harmonimètre, un outil qui permet d’identifier 

le niveau du conflit ainsi que la solution qui s’y rattache.  

 

Habiliter les élèves à la résolution de conflits favorise le développement de 

comportements prosociaux permettant des relations plus harmonieuses avec les pairs tout 

en encourageant la responsabilisation.  

 

L’utilisation d’un outil comme « Les 4 étapes pour régler mes conflits » ainsi que 

l’Harmonimètre permet de développer un langage commun dans l’école. Les conflits 

font partie de la vie de tous les jours, mais il arrive parfois qu’ils soient mal résolus.  

 

Nous sollicitons votre participation en discutant avec votre enfant sur les 4 étapes de 

résolution de conflits ainsi que sur les solutions proposées par l’Harmonimètre. Ces 

outils aident beaucoup au transfert des habiletés au quotidien.  

 

 

 

 
 

 

RÉSOLUTION DE CONFLITS 
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Le respect : 

 
 

Le respect signifie l’égard et la considération que l’on a envers un individu, une opinion, 

ou tout autre aspect de la vie. Une société sans respect ne peut pas fonctionner, car c’est 

la base des relations interpersonnelles. C’est le fondement de la paix sociale, un signe de 

citoyenneté. Cette valeur morale et sociale s’apprend d’abord au sein de la famille. 

Comment les parents peuvent-ils aider leur enfant à acquérir cette valeur essentielle ? 

 

Dès le jeune âge 

 

Dès les premières années de sa vie, l’enfant doit apprendre le respect, doucement, mais 

fermement. Entourer son enfant d’amour est le premier rôle des parents. Mais cela 

n’exclut pas qu’ils doivent absolument se faire respecter. La famille doit pouvoir montrer 

à l’enfant que le respect fait appel au dialogue, à l’écoute, à la patience et à la 

compréhension. Les parents doivent établir avec leur enfant des règles et des limites qu’il 

doit respecter. Le respect commence par le respect de soi-même, de son corps, de son 

esprit et de son cœur. Il doit apprendre à s’accepter comme il est, avec ses qualités et ses 

défauts. Il sera ensuite plus en mesure d’accepter les autres. 

 

Une valeur à partager 

 

C’est en respectant leur enfant que les parents lui permettront de grandir et d’apprendre à 

se respecter, à respecter les autres et à respecter leur environnement. La famille joue un 

rôle primordial dans l’apprentissage du respect. En évoluant dans une famille où chacun 

se respecte, l’enfant se prépare de façon saine à faire son entrée en société. L’enfant doit 

très tôt apprendre à respecter ses parents, ses frères et ses sœurs. Être poli, attentif à 

l’autre, prévenant, avoir un langage respectueux, voilà des attitudes à adopter avec la 

famille. 

 

Le respect à l’école 

 

Le premier milieu extérieur que fréquente un enfant est la garderie, suivie de son école. 

Le personnel en place a toujours autorité sur les enfants en matière de respect. Mais la 

réciprocité est importante. Une attitude durable de respect ne peut se développer que si 

tous les acteurs (parents, élèves, équipe-école) se sentent concernés et s’engagent avec 

respect, les uns envers les autres. L’école est un lieu de compréhension et de 

connaissance. On y apprend la courtoisie et à faire attention à son langage. Des 

règlements sont mis en place dans les écoles afin d’amener les jeunes à les respecter. Les 

élèves qui se retrouvent tous ensemble doivent apprendre à accepter la différence, car elle 

est au cœur de toute la société. En étant respectueux, l’élève apprend à éviter les conflits. 
 

 

 

 

 

 

LE RESPECT : 

UNE VALEUR MORALE ET SOCIALE ESSENTIELLE EN 

SOCIÉTÉ 
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L’école Gabrielle- Roy possède son plan de lutte pour prévenir et contrer la violence et 

l’intimidation. Vous trouverez le document sur le site de l’école à l’adresse suivante :  
 

https://gabrielle-roy.cssmi.qc.ca/ecole/violence-et-intimidation/ 
 

Voici aussi la procédure visant à prévenir et à combattre la violence et l’intimidation. 

Merci de prendre connaissance de celle-ci et de collaborer avec nous au climat sain et 

sécuritaire pour tous les élèves de l’école. 
 

École Gabrielle-Roy 

Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation des sanctions, l’application des mesures s’effectue selon le  

profil de l’élève, la nature, la gravité et la fréquence des comportements observés. 

 

Rappel des 4 critères pouvant déterminer une situation d’intimidation : 

1. Inégalité des pouvoirs 

2. Intention de faire du tort ou non 

3. Sentiments de détresse de la part de l’élève qui subit de l’intimidation 
4. Répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période de temps 

 

Dans cette école, en tout temps, tous les intervenants ont la responsabilité de renforcer et de souligner les bons 

comportements attendus par les élèves par l’utilisation de renforcement  positif. 

MESURES ÉDUCATIVES ET SANCTIONS 

1ère fois 

- Gestion rapide et efficace des actes violents par la TES 

- Rencontre individuelle avec l’élève afin de faire un retour sur la situation par la TES 

- Réflexion écrite sur l’intimidation 

- Rédaction d’une lettre d’excuses 

- Appel aux parents des enfants concernés par la direction et la TES visant à obtenir une vision commune de la situation. 

- Consignation des actes violents  

- Révision et signature de la réflexion par la direction 

- Signature de la réflexion par les parents 

2e  fois  

- Gestion rapide et efficace des actes violents par la TES 

- Rencontre individuelle avec l’élève afin de faire un retour sur la situation par la TES 

- Appel aux parents des enfants concernés par la direction et la TES visant à obtenir une vision commune de la situation. 

- Recherche sur l’intimidation à faire à la maison et présentation à la classe en présence de la direction. 

- Contrat d’engagement pour une période déterminée. 

- Consignation des actes violents  

- Révision et signature de la réflexion par la direction 

- Signature de la réflexion par les parents 

3e fois 

- Gestion rapide et efficace des actes violents par la TES 

- Rencontre individuelle avec l’élève afin de faire un retour sur la situation par la TES 

- Rencontre multi des parents/élève/intervenant/direction 

- Travail à faire sur l’intimidation à l’heure du dîner lors de la suspension. 

- Consignation des actes violents  

4e fois 

PLAN D’INTERVENTION : 

- Régulation rapprochée 

- Référence en psychologie, travailleuse sociale ou autre 

- Policier éducateur 

- Suspension à l’interne 

- Suspension à l’extérieur 

- Consignation des actes violents  

INTIMIDATION 

https://gabrielle-roy.cssmi.qc.ca/ecole/violence-et-intimidation/


 

Page 7 sur 9 
 

Formulaire pour dénoncer l’intimidation 
Ce formulaire est présenté aux élèves en début d’année par le titulaire 

 
 

Nom : _______________________________  Groupe :_______ 

Niveau :   2e      3e     4e    5e  6e  Date :_______________ 

 

 

Les 4 critères permettant de déterminer s’il est question d’intimidation 

• L’inégalité des pouvoirs (de par le nombre, l’âge ou le statut social) ; 

• L’intention de faire du tort ; 

• Des sentiments de détresse de la part de l’élève qui subit de l’intimidation ; 

• La répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période. 
 

1.  Quand cela s’est-il passé? ____________________________________  

Est-ce que cela s’était déjà produit? (encercle ta réponse)  Oui Non Je ne sais pas   

Si oui, combien de fois __________ 
 

2. Où cela s’est-il passé? Encercle l’endroit. 

 

  
 

  

 

      

Gymnase Casiers Classe Autobus Cour d’école Autre 

 

Que s’est-il passé? Coche le bon élément. 

 

Insulter  Bousculade  Partir de fausses rumeurs   

Ridiculiser  Voler   Rejeter du groupe    

Menacer  Frapper  Humilier devant tout le monde  

 

Autre : ______________________________ 

 

3. Selon toi, pourquoi cela est-il arrivé? Tu peux dessiner ou écrire. 

 

 

Signature de l’élève : _________________________________________ 

Signature de l’élève : _________________________________________ 

Signature de l’enseignant : ____________________________________ 

Signature des parents : ________________________________________ 

 

 

 

 

http://us.123rf.com/400wm/400/400/dmstudio/dmstudio1108/dmstudio110800058/10343591-ensemble-de-casiers-ecole-colore.jpg
http://www2.cslaval.qc.ca/lenvolee/local/cache-vignettes/L400xH417/gif_rubon5-29fe5-c2d2a.gif
http://francopresse.ca/documents/AutobusScolaire.jpg
http://img.over-blog.com/300x208/4/77/39/12/recreation-t14817.jpg
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L’automne, le froid et la pluie sont arrivés.  

 

Dans le contexte de cette année, nous devons utiliser l’extérieur le plus 

possible lorsque c’est possible. Rappelez-vous que les enfants sont toujours 

en classe en journée et qu’ils ont besoin de prendre l’air le plus possible.  

 

Je vous demande donc de prévoir un imperméable et un capuchon pour les jours de pluie et 

des vêtements chauds quand il fera froid. Nous serons davantage dehors cette année. Nous ne 

sommes pas faits de chocolat!  
 

 

 

 

 

L’AGA a eu lieu le 16 septembre dernier en virtuel, une autre première expérience! 

Malgré l’avantage de rester à la maison, nous avons reçu l’inscription d’une trentaine de 

parents et ce sont finalement 14 se sont présentés pour élire leurs nouveaux représentants au 

Conseil d’établissement et au Comité de parents du CSSMI. 

 

Messieurs Vincent Constantineau et Maxime Lanthier ont été élus pour un mandat de 2 ans 

chacun. Mme Véronique Malo a été élu pour un mandat de 2 ans et Mme Mélanie Ducharme 

a été réélu pour un mandat d’un an. Félicitations! 

 

Votre représentante au comité de parents du CSSMI est Mme Mélanie Ducharme. 

 

À la suite de l’assemblée, un premier CÉ s’est tenu et c’est Mme Lyne Doth qui agira à titre 

de Présidente du Conseil d’Établissement. Mme Véronique Malo agira comme vice-

Présidente. 

 

Prochaine rencontre du Conseil d’établissement (virtuelle):  

21 octobre prochain à 18h45. 
 

 

 

 

Covid pas Covid, on fête l’Halloween à l’école Gabrielle-Roy ! 

 

Vous recevrez les informations des enseignants concernant les activités 

d’Halloween dans leur classe, en tenant compte des mesures sanitaires. 

 

En attendant, sachez que les élèves sont attendus vendredi le 

30 octobre, déguisés!  

 

(Attention… pas de masque ni d’accessoire à l’école, particulièrement 

cette année! Par ailleurs, S.V.P évitez les déguisements qui représentent 

une forme de violence autant que possible). 

 

L’AUTOMNE – LE FROID – LA PLUIE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
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Votre facture des effets scolaires est disponible sur le portail-parents depuis déjà environ 

2 semaines. 

 

Vous avez jusqu’au 15 octobre pour acquitter cette facture. Vous avez 2 options : 

 

Option 1 

Vous pouvez envoyer un chèque au nom de "L'école Gabrielle-Roy" dès maintenant via 

votre enfant. 

S'assurer que le nom et le groupe de votre enfant soient inscrits sur le chèque (en bas à 

gauche ou à l'endos). 

 

Option 2 

Vous pouvez payer Débit (Intérac) en vous présentant à l'école, durant les heures 

d'ouvertures du secrétariat. C'est-à-dire de 7h30 à 11h25 et de 12h25 à 15h25. 

*Fonctionnement : Pas besoin d'entrer dans l'école ! Portez votre masque et veuillez 

cogner dans la fenêtre de la secrétaire et le tout se fera à cet endroit. 

 

 

Service de garde et dineurs 

Madame Stéphanie Alary, la technicienne du service de garde et des dineurs vous a aussi 

envoyé, sur le portail-parents, sa première facturation des utilisateurs du service de garde 

mais aussi la première partie du service des dineurs. 

 

Merci d’en prendre connaissance et d’en acquitter les frais dès que possible. 

RAPPEL – FACTURES À PAYER ! 


