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 20212022.
BONNE LECTURE À TOUS!
Dominique Lapalme, directeur

• Si votre enfant s’absente :
Vous devez nous en informer rapidement
(avant le début de la journée) en laissant un
message sur la boîte vocale poste 4426 ou
par courriel à l’adresse suivante :

gabrielleroy@csdgs.qc.ca .
Vous devez mentionner le motif précis de
son absence ainsi que son groupe (si votre
enfant présente des symptômes de la Covid19, merci de le mentionner, nous vous
rappellerons pour plus de détails au besoin.
L’élève devra aussi présenter la lettre
prévue à cet effet à son retour.)

• Lors de son ABSENCE :
(courte ou longue période, motif Covid-19 ou non)

➢ 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).

• Objets perdus :
Les objets perdus seront déposés dans un
bac au secrétariat.

• Uniforme :
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. 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 ou
sur
leur
site
internet:
https://www.enfinsports.com
De plus, veuillez identifier les uniformes de votre
enfant afin d’éviter la perte de ceux-ci.

• Arrivée des élèves :
Les élèves marcheurs doivent arriver dans la
cour d’école avant le son de la cloche à 9 :05.
Si votre enfant est en retard pour aucune
raison valable, il sera convoqué en retenue.

• Photo scolaire :
La prise de photo scolaire aura lieu le 13
octobre 2021

• Carte d’identité :
Les cartes d’identité seront distribuées aux
élèves après réception des photos scolaire
et remises aux élèves ensuite. Vous recevrez
un courriel de confirmation quand elles
seront distribuées. L’élève devra l’avoir sur
lui en tout temps.

• Heure du dîner :
Les élèves qui quittent le terrain de l’école
pour aller dans les parcs et commerces
avoisinants
doivent
respecter
les
installations et faire preuve de civisme.
L’école peut intervenir et sanctionner un
élève qui vandalise un commerce ou une
structure de la ville.

• Planbook :
Consulter l’application Planbook afin de
connaitre les échéanciers des évaluations et
des travaux à remettre. (Voir procédure
dans l’agenda de l’élève)
•

Mozaïk parents :
Vous pouvez consulter le portail parent afin
de suivre les mémos de vos enfants et la
facture des fournitures scolaires à payer.

• Récupération
Vous trouverez l’horaire des récupérations du
midi sur le site internet de l’école.

Merci de votre collaboration.
Au plaisir !
L’équipe de l’école Gabrielle-Roy

