
          

 

 
 

 

Bonjour chers parents, 

 

En ce mois de novembre, voici quelques 

informations très importantes qui vous aideront à 

bien suivre votre enfant tout au long de l’année 

scolaire 2020-2021.  

 

BONNE LECTURE À TOUS! 

Anne-Marie Lamarre, directrice 

 

 

• Facturation des effets scolaires 

2020-2021 : 
Certains parents n’ont pas acquitté les frais 

de scolarité 2020-2021. Dès le lundi 23 

novembre 2020, nous remettrons une copie 

papier de l’état de compte à votre enfant. 

Vous pourrez également le retrouver sur le 

portail-parents. 

 

Merci de procéder au remboursement dès 

réception de la facture.  Nous vous 

recommandons fortement d’effectuer le 

paiement par Internet via votre 

institution bancaire. 

 

• Rencontre de parents : 
Nous vous rappelons que les rencontres de 

parents se dérouleront par visioconférence et 

sur rendez-vous les : 

- 19 novembre 2020 (19h00 à 21h30) 

- 20 novembre 2020 (10h00 à 13h00) 

 Bonne rencontre! 

• Première communication : 
Vous êtes invités à aller consulter la 

première communication qui a été déposée 

sur le portail-parents, le 17 novembre 

dernier. 

 

Puisqu’il ne s’agit pas d’un bulletin, cette 

communication ne contient aucune note. En 

revanche, les observations de l’enseignant y 

sont inscrites sous forme d’appréciation 

qualitative. 

Tel que décrété par le ministre, nous vous 

rappelons que la première étape se terminera 

le 22 janvier prochain. 

 

• Reprise d’évaluation et suivi 

aux devoirs : 
Les périodes de reprise d’évaluation et le 

suivi aux devoirs ont repris cette semaine 

sous convocation : 

 

De 16h15 à 17h30 

- Les mardis  1re secondaire 

- Les jeudis   2e secondaire 

 

Si votre enfant est convoqué, la TES 

communiquera avec vous. 

 

*Il n’y aura pas de transport. Vous devrez 

donc assurer le transport de votre enfant. 

 

• Rappel – Suivi du 

comportement : 
En tout temps, vous pouvez suivre le 

comportement de votre enfant via les 

Mémos sur le portail-parents.  

 

Vous pouvez également suivre les devoirs, 

les études et les évaluations sur Planbook. 

 

• Matériel de l’élève : 

Chaque élève doit, OBLIGATOIREMENT, 

avoir un sac réutilisable afin de pouvoir y 

ranger tout son matériel scolaire. 



          

 

 
 

 

• RAPPEL - Si votre enfant 

s’absente : 
Il faut nous en informer rapidement (avant 

le début de la journée) en laissant un 

message sur la boîte vocale poste 4421 ou 

par courriel à l’adresse suivante : 

gabrielleroy@csdgs.qc.ca 

Vous devez nous donner le motif précis de 

son absence (si votre enfant présente des 

symptômes de la Covid-19, merci de le 

mentionner, nous vous rappellerons pour 

plus de détails au besoin). Si c’est un motif 

de symptôme Covid-19 l’élève devra 

présenter la lettre prévue à cet effet à son 

retour. 

 

 

• RAPPEL - Lors de son 

ABSENCE : 

(courte ou longue période, motif Covid-19 ou 

non) 

  

 L’élève doit consulter régulièrement : 

 

 

➢ L’équipe Teams de chacun de ses 

groupes-matière pour connaître ce 

qui a été fait en classe (exercices, 

projet, etc.) 

 

➢ L’application Planbook (voir 

procédure dans l’agenda de l’élève) pour 

l’échéancier des évaluations (étude) 

et des travaux à remettre à son 

enseignant 

 

 Afin qu’il puisse travailler de la maison, il 

sera important de prendre rendez-vous pour 

récupérer le matériel de votre enfant à 

l’école (poste 4421). 

 

• Conseil d’établissement (CÉ) : 
Nous vous informons que même si vous 

n’êtes pas membre du CÉ vous pouvez tout 

de même y assister. 

 

Les rencontres ont lieu par visioconférence. 

 

Voici les dates des prochains CÉ : 

 

▪ Mardi 15 décembre 2020, 18h30 

▪ Mardi 26 janvier 2021, 18h30 

▪ Mardi 9 mars 2021, 18h30 

▪ Mardi 20 avril 2021, 18h30 

▪ Mardi 18 mai 2021, 18h30 

▪ Mardi 15 juin 2021, 18h30 

 

Si vous désirez assister aux rencontres, 

n’hésitez pas à nous écrire un courriel à 

l’adresse suivante : 

gabrielleroy@csdgs.qc.ca 

           

• Couvre visage 

OBLIGATOIRE : 
Après un avertissement consigné dans le 

dossier de l’élève sur le portail, si le couvre 

visage n’est toujours pas porté par l’élève, la 

direction se réserve le droit de retourner 

l’élève à la maison. 

 

Ceci a pour but de protéger tous les élèves 

et tout le personnel de l’école. 
 

 

 

 

 Merci de votre entière collaboration. 
 

 Au plaisir ! 
 

 L’équipe de l’école Gabrielle-Roy 
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