
          

 

 
 

 

 

Bonjour chers parents, 

 

En ce mois de février, voici quelques informations 

très importantes qui vous aideront à bien suivre 

votre enfant.  

 

BONNE LECTURE À TOUS! 

Dominique Lapalme, directeur 

 

 

• Mot de la direction : 
 

Chers parents,  

 

Depuis mon arrivée à l’école Gabrielle-Roy, 

j’ai la chance de découvrir les élèves, vos 

enfants et un personnel dynamique. C’est 

donc avec grand plaisir et fierté que j’occupe 

la fonction de direction à notre école. 

 

Nous avons la chance d’avoir un 

établissement scolaire où le sentiment 

d’appartenance est important et 

primordial.  La situation actuelle que nous 

vivons nous amène à revoir nos façons de 

faire tout en gardant en tête la réussite des 

élèves. 

 

Nous travaillons fort à garder nos élèves le 

plus possible présents à l’école afin de les 

aider. Ce travail en est un d’équipe, avec 

vous les parents comme partenaires. 

Faisons-en sorte tous ensemble d’avoir une 

belle fin d’année 20-21 et de conduire nos 

élèves vers la réussite.  

 

M. Dominique Lapalme 

Directeur 
 

 

 

• Premier bulletin : 
 

Nous vous informons que nous avons 

modifié la date de fin de la 1re étape. Cette 

dernière s’est terminée le 29 janvier 2021. 

Décrétée par le ministère de l’Éducation, la 

pondération de ce premier bulletin sera 

revue à la baisse. Nous vous 

communiquerons la nouvelle pondération 

lorsque le ministère de l’Éducation nous 

transmettra les informations à cet effet.  

 

Le 1er bulletin sera disponible sur le 

portail-parents dès le 5 février prochain. 

 

Il vous donnera une bonne idée de 

l’évolution de votre enfant et des défis qui 

l’attendent dans la dernière partie de l’année 

pour passer au niveau scolaire suivant. 

 

La 2e étape débutera donc le 30 janvier 2021 

et se terminera le 22 juin 2021. 

 

 

 

• Rencontre de parents : 
 

Les rencontres de parents se dérouleront par 

visioconférence et sur rendez-vous les : 

- 11 février 2021 (19h00 à 21h30) 

- 12 février 2021 (10h00 à 12h00) 

Bonne rencontre! 

 

 

 

 

 

 

 
 



          

 

 
 

 

 

• Masque de procédure 

OBLIGATOIRE : 
 

Le port du masque de procédure est 

obligatoire en tout temps dans l’école et sur 

le terrain de l’école. 

 

Deux masques de procédure seront 

distribués quotidiennement aux élèves. 

 

Nous rappelons qu’après un avertissement 

consigné dans le dossier de l’élève sur le 

portail, si le masque de procédure 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. 

 

 

• Facturation des effets scolaires 

2020-2021 (DERNIER AVIS) : 
 

Certains parents n’ont pas acquitté les frais 

de scolarité 2020-2021. Lundi dernier, nous 

avons remis un état de compte papier aux 

élèves. 

 

Merci de procéder au remboursement dès 

maintenant.  Nous vous recommandons 

fortement d’effectuer le paiement par 

Internet via votre institution bancaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• RAPPEL - Absence de l’élève : 

(courte ou longue période, motif Covid-19 ou 

non) 

 

En cas d’absence de votre enfant, nous vous 

rappelons qu’il y a des travaux à faire à la 

maison. Ceux-ci sont disponibles sur 

Planbook, et ce, dans toutes les matières. 

 

 
 

NOUVEAUTÉ : Les élèves absents plus de 

2 jours consécutifs recevront un appel 

quotidien de M. Philippe Reid sur Teams 

afin de faire un suivi avec votre enfant. 

 

• 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 rappelons 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Réinscription 2021-2022 : 
 

La période de réinscription se déroule du 8 

au 12 février 2021 via le Portail Parents. 

 

Cette semaine, vous recevrez par courriel 

toutes les informations nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 Merci de votre entière collaboration. 
 

 Au plaisir ! 
 

 L’équipe de l’école Gabrielle-Roy 
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