MESSAGE DU PRÉSIDENT / PRÉSIDENTE
L’année 2018-2019 à l’école Gabrielle-Roy était une année exceptionnelle. C’est remarquable ce qui est accompli dans cet établissement qui
est en constante évolution. Le personnel se dédie corps et âme pour la réussite scolaire de nos jeunes. Cet endroit est animé par une énergie
positive et nous le ressentons lorsque nous parcourons les corridors.
J’aimerais remercier Mme Lisette Beaudoin pour les années de services en tant que responsable du profil Option-Études. Profitez de cette
belle retraite bien méritée!
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Chaque année, des événements et activités divertissent nos jeunes et créent un lien d’appartenance. Une nouveauté qui a fait rayonner la vie
étudiante en dehors des heures était la soirée de gars ainsi que la soirée des filles, une idée géniale du personnel! Aussi, nos globe-trotteurs
ont eu le plaisir de faire un magnifique voyage en France avec sa fameuse cathédrale Notre-Dame durant la semaine de relâche. Fort
attendue, la 2e édition de la Semaine du Bonheur est désormais un incontournable et aide à remonter le moral de nos jeunes après un hiver
parfois difficile. Le Gala d’excellence a été une soirée merveilleuse qui souligne la réussite scolaire et la persévérance des étudiants.
Finalement, il y a eu le spectacle de musique qui a eu lieu dans l’auditorium de l’école Howard S. Billings. Ce fut une belle soirée qui nous a
permis de voir tout le talent musical.
Lorsque nous nous impliquons, nous remarquons rapidement que l'équipe-école est dévouée, a une grande ouverture et adore explorer les
nouvelles idées pour améliorer la vie étudiante. Bien sûr, la collaboration des parents facilite ce travail. Ce n’est pas surprenant que la devise
de l’école soit « Une occasion de bonheur ». Bravo à toute l’équipe et merci!
Je vous invite à prendre quelques minutes de votre temps pour prendre connaissance du rapport annuel 2018-2019 qui dresse le bilan de
l'année.
Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale, au conseil d’établissement ou à l’école.
Stéphan Ali
Président du CE de l’école Gabrielle-Roy

Section enseignants
Joannie Dufort
Guillaume Dumas
Monica Forget
Section soutien
Mahtab Pourkaivan

Rapport annuel 2018-2019
École Gabrielle-Roy

Coordonnées de l’établissement
275, rue Bonaventure
Châteauguay (Québec) J6J 1R7
Téléphone :
Télécopieur :

514 380-8899 poste 4421
450 692-5941

Site Internet :
Courriel :

www.gabrielleroy.csdgs.qc.ca
gabrielleroy@csdgs.qc.ca

