
          

 

 
 

 

Bonjour chers parents, 

 

En ce mois d’octobre, 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 

 

• Planification globale de chaque 

matière : 
Afin de connaître le contenu de chaque 

matière enseignée à notre école, veuillez 

consulter les planifications globales en 

cliquant sur le lien suivant : 

https://gabrielleroy.csdgs.qc.ca/parents/info

-parents/ 

 

 

• Première rencontre avec les 

enseignants : 
N’ayant eu la chance de vous rencontrer à 

l’école cet automne, les enseignants de votre 

enfant vous ont préparé une petite 

présentation. Vous pouvez consulter les 

capsules en cliquant sur le lien suivant :  

https://gabrielleroy.csdgs.qc.ca/parents/rent

ree-scolaire/ 

 

 

• Pour voir notre toute nouvelle vidéo de 

style portes-ouvertes virtuelles, 

veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://gabrielleroy.csdgs.qc.ca/2020/10/02/

portes-ouvertes-virtuelles-2021-2022-

cliquez-ici/ 

 

 

• 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. 

 

 

• 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). 
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• Casier : 
Nous avons distribué les casiers aux élèves 

vendredi dernier, soit le 9 octobre. Il peut 

être utilité uniquement pour le manteau et 

les bottes. Aucun cadenas ne peut être 

utilisé. Il est donc important qu’aucun objet 

de valeur ne s’y retrouve. 

           

 

• Arrivée des élèves : 
Dorénavant, les élèves doivent arriver sur la 

cour à 9h00 pour permettre la distanciation 

sociale entre les groupes au casier (entrée 

des groupes en rotation). 

 

 

• Carte d’identité : 

Les cartes d’identité seront distribuées aux 

élèves cette semaine. Ils doivent l’avoir en 

tout temps. 

 

 

• Sortie sur l’heure du dîner 

(rappel) : 

Nous tenons à vous informer que malgré le 

sondage qui a été fait en début d’année, 

nous constatons qu'il est impossible, 

d’autant plus dans les circonstances 

actuelles, de contrôler les sorties sur l’heure 

du dîner. L’école NE PEUT DONC ÊTRE 

TENUE RESPONSABLE DES ÉLÈVES 

QUI QUITTENT LE TERRAIN DE 

L’ÉCOLE. De ce fait, il appartient aux 

élèves et à leurs parents de choisir le 

meilleur endroit pour manger et se divertir, 

tout en respectant bien sûr les mesures 

dictées par la santé publique. 

 

 

 

• Uniforme et commande 

(rappel) : 

L’uniforme doit être porté en tout temps sur 

le terrain de l’école. Tel qu’indiqué dans le 

code de vie, les pantalons troués sont 

interdits. Les jupes sont permises à la 

condition que la longueur soit de 5 cm 

maximum au-dessus du genou. Le legging 

est permis uniquement s’il est porté avec la 

tunique de l’école. De plus, l’élève doit 

s’assurer d’avoir son uniforme d’éducation 

physique (aucun prêt cette année). L’élève 

ne pourra pas participer au cours s’il n’a 

pas son uniforme et un mémo 

(manquement) sera inscrit à son dossier.  

 

Si vous désirez commander des pièces de 

vêtements supplémentaires, vous pouvez 

communiquer avec notre fournisseur Enfin 

Sports Mode : 

 

Par téléphone : 450 635-2464 

Par courriel : info@enfinsports.com 

Site internet : https://www.enfinsports.com/ 

 
 

 Merci de votre collaboration. 

 

 Au plaisir ! 

 

 L’équipe de l’école Gabrielle-Roy 
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