
INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

 

 

 

    École St-Gabriel 
 

 
 

 

• Merci à tous les parents et grands-parents bénévoles qui sont venus nous donner un précieux coup 

de main pour préparer les fruits et les brochettes de fruits le jeudi 28 mars dernier. En effet, chaque 

élève de notre école a eu la chance de déguster une succulente brochette de fruits! C’était vraiment 

délicieux! Un énorme MERCI également à M. Pierre de chez MAXI qui nous a donné gracieusement 

tous les fruits! 

 

• Il n’y aura pas d’école le vendredi 5 avril car c’est une journée de planification fixe. 
 

• Il n’y aura pas d’école également les 19 et 22 avril étant donné les congés de Pâques. Le service 

de garde n’est pas ouvert. 

 
• Le prochain Conseil d’établissement aura lieu le 29 avril, à 17 h 30 (et non 17h15 tel qu’il a été écrit 

dans sur le calendrier mensuel d’avril) à l’école St-Gabriel.  
 

• RAPPEL : Certains parents n’ont pas encore payé la facture des frais de surveillance du midi et/ou 
des frais scolaires. Merci à tous ceux qui ont acquitté la facture ou qui ont pris une entente de 
paiement. Pour les autres, merci de faire votre paiement ou de communiquer avec moi pour prendre 
une entente si le paiement n’est pas fait. 

 

• RAPPEL (encore!) : Notre horaire de la journée est le suivant : 
 

Préscolaire :    8 h 20  à 10 h 52 
 12 h 55  à 15 h 05 
Primaire :   8 h 25  à 11 h 40 
 13 h 00  à 15 h 05 

 
Il est primordial que les enfants qui marchent pour venir à l’école n’arrivent pas sur la 

cour avant 8 h 15 le matin et 12 h 50 le midi car aucune surveillance n’est assurée. 
Des frais de garde pourront vous être facturés si cette situation est répétée. 

 

À ce sujet, il est très dangereux que les enfants « s’attroupent » 
près du panneau ARRÊT sur la rue Simoneau avant 8h15. Veuillez 
donc svp vous assurer de contrôler l’heure de départ de vos en-

fants pour qu’ils n’arrivent pas avant 8h15. 
 

• RAPPEL (encore!) : 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 8 h 25 et 15 h 05. Il s’agit d’un 
règlement de l’école. 
 



• Nous vous rappelons que les seules collations permises à l’école doivent provenir des groupes 
alimentaires produits laitiers ou fruits et légumes. Merci de nous aider à être une belle école en 
santé. 

 
• Nous vous rappelons que nous ramassons à l’école les vieilles cartouches d’encre et les vieux 

cellulaires pour les remettre à la Fondation MIRA. Votre enfant n’a qu’à les apporter à l’école et les 
déposer dans la boîte à cet effet qui se trouve dans le portique principal de l’école. 

 
• Notre campagne de financement terminée en janvier 2019 nous a permis d’amasser un profit total 

de 6 344$. Bravo à tous ceux y ayant participé. Je vous rappelle que les élèves participants ayant 
vendu minimalement une mallette complète n’auront pas à défrayer les coûts pour la sortie de fin 
d’année. Des détails à ce sujet vous parviendront un peu plus tard.  
 

• Rencontre avec les enseignant(e)s  
En mars, vous avez reçu par courriel le 2e bulletin de votre enfant. Si vous avez des questions ou 
si vous souhaitez rencontrer un ou une enseignante pour faire le suivi du cheminement de votre 
enfant, vous pouvez appeler au secrétariat pour prendre rendez-vous. Notre équipe d’intervenants 
est toujours disposée à vous rencontrer!  
 

• Printemps et habillement sur la cour d’école  
Au printemps, il est parfois difficile de savoir comment habiller les enfants pour se rendre à l’école. 
Le matin, il fait plus froid et en après-midi, plus chaud. Voici les consignes à respecter : 
� Habit de neige et bottes obligatoires sur la cour pour le moment. Il y a encore beaucoup de 
neige, de glace et d’eau sur notre cour. Le pantalon est obligatoire pour aller jouer sur les mon-
tagnes de neige. 
� Selon l’évolution des températures et de l’état de la cour d’école, nous vous tiendrons informés 
des changements et des consignes données aux élèves.  
 
Il est primordial que nous ayons votre collaboration dans le respect de ces consignes. Merci infini-
ment! 
 

 
 

 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

Le printemps est à nos portes, les flaques d’eau et les vélos seront bientôt de retour. 

Que vous soyez piéton, cycliste, automobiliste ou conducteur d’autobus : 

• Adoptez une attitude courtoise et respectueuse envers les autres usagers de la route; 
• Soyez toujours vigilant et attentionné;  
• Respectez le Code de la sécurité routière;  
• Soyez attentifs.  

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES 
ENFANTS À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 

 



Avril, mois de la santé dentaire 
L’eau et les collations santé c’est gagnant ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annie Paquette, directrice 

 

Les jus, liqueurs, bon-

bons, gommes su-

crées, chocolats, su-

creries diverses pris à 

longueur de journée 

forment un milieu 

acide dans la bouche, 

qui détruit petit à petit 

l’émail des dents. 

  


