
INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

  

 

École St-Gabriel 
 
 
 

 Il y aura une journée pédagogique le lundi 11 mars 2019, au retour de la semaine de relâche. Les élèves ont donc 
congé! Au moment où j’écris ces lignes, je ne peux vous confirmer que le service de garde ouvert. Il doit y a suffisam-
ment d’inscriptions. Pour fréquenter le service de garde, il faut avoir été préalablement inscrit. 
 

 Les bulletins de la 2e étape seront remis aux élèves au plus tard le jeudi 15 mars 2018. Prenez note que la 3e 
étape représente 60% du rendement scolaire de l’année de votre enfant. Il est donc important que 

les élèves fournissent les efforts nécessaires, même avec la venue du printemps et du beau temps! Votre supervision 
et vos encouragements sont plus que nécessaires! 
 

 RAPPEL : Notre horaire de la journée est le suivant : 

 
Préscolaire :     8h20 à 10h52 
              12h55 à 15h05 
Primaire :    8h25 à 11h40 
              13h00 à 15h05 

 

Il est primordial que les enfants qui marchent pour venir à l’école n’arrivent pas sur la 
cour avant 8h15 le matin et 12h50 le midi car aucune surveillance n’est assurée. 

Des frais de garde pourront vous être facturés si cette situation est répétée. 

 
 Pour la sécurité des élèves et afin de les garder bien attentifs en classe, il est interdit aux parents et aux visiteurs de 

circuler dans l’école entre 8h25 et 15h05. Il s’agit d’un règlement de l’école. 
 

 Si vous voulez que votre enfant fréquente le service de garde sporadiquement c’est-à-dire seulement une fois de 
temps en temps ou seulement lors des journées pédagogiques, vous devez procéder à son inscription en communi-
quant avec Mme Karine Langlois, technicienne de notre service de garde au 418-338-7800 poste 2402. Elle vous 
enverra alors automatiquement une feuille d’inscription lors de chaque journée pédagogique et vous prendrez la dé-
cision d’y répondre ou non. 
 

 ABSENCE = MOTIVATION !  À NE PAS OUBLIER ! 
Pour motiver votre enfant composez le :  418-335-2110, 9, 2. 

La motivation de votre enfant pour maladie ou retard est votre responsabilité.  
Important : Vous mentionnez le nom de l’enfant, son degré, la période de l’absence et la raison de son absence. 
 

 Je vous rappelle que nous sommes partenaires pour la fondation MIRA. Un immense MERCI pour votre collaboration! 
Vous pouvez donner vos cartouches d’encre à vos enfants et ils peuvent les donner à Mme Carolyne T.E.S. ou vous 
pouvez tout simplement venir les porter au secrétariat. 
 

 Du 25 au 29 mars, les élèves de notre école participeront au Défi Moi j’croque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annie Paquette, directrice 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 

 

En vertu du Code de la sécurité routière, les élèves ne sont pas autorisés à transporter d’autres effets que ceux conte-
nus dans un bagage à main. 

Seuls les bagages à main pouvant être portés sur les genoux ou déposés aux pieds de l’élève, ne dépassant pas le 
dossier de la banquette face à l’élève, ne prenant pas la place d’un autre élève, sont acceptés dans l’autobus. 

L’élève est autorisé à transporter un maximum de 2 bagages à main fermés et sécuritaires. 

Les seuls bagages à main qu’un élève est autorisé à transporter avec lui sont : 

  Un sac d’une dimension maximale de 28 cm (11 pouces) de largeur, 61 cm  (24 pouces) de longueur 
et 28 cm (11 pouces) de hauteur; 

  Un boîtier d’une dimension maximale de 30 cm (12 pouces) de largeur, 46 cm (18 pouces) de lon-

gueur et 25 cm (10 pouces) de hauteur. 

  

 


