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L’UNIFORME OBLIGATOIRE 

Le port de l’uniforme est obligatoire à notre école! Ne vous inquiétez pas, il est toujours possible de procéder à 

la commande en ligne, mais NE TARDEZ PAS  

https://www.enfinsports.com/acces-client 

CODE D’ACCÈS : 

École : Gabrielle-Roy    Mot de passe : 22gr1 

 

 

 
Bulletin 

 
  Le Bulletin de votre enfant est présentement 
disponible via votre Portail-parents, sous l’onglet 
‘’Résultats’’ 

 

Liste des fournitures scolaires 
 

Veuillez-vous diriger sur le site internet de l’école pour vous procurer 
la liste des fournitures scolaires de la rentrée septembre 2022 
https://gabrielleroy.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/rentree-scolaire/ 
 
 

https://www.enfinsports.com/acces-client
https://gabrielleroy.cssdgs.gouv.qc.ca/parents/rentree-scolaire/


   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entente de paiement 
2021-2022 

 
Si vous avez pris une entente de 
paiement pour la facture d’effets 
scolaires 2021-2022, Il est important 
de respecter l’entente afin que le 
dossier ne soit pas envoyé au 
recouvrement. 
***les chèques pourraient être déposés 
avec quelques jours de délai.*** 

 

 

 

 

Transport scolaire 
 

L’envoi des bordereaux d’embarquement destinés à l’ensemble des élèves du CSSDGS 
se fera par courriel (attention ! Vérifier vos courriels indésirables). Ils seront également 
déposés sur le Portail-parents sous l’onglet dossier, ensuite au menu déroulant, choisir 
transport.  

Ne soyez pas inquiets, les bordereaux sont généralement déposés vers la 3e ou 4e 
semaine du mois d’août. 

À propos de 2022-2023 
Première journée d’école 

 
Le 31 août sera la première journée d’école. 
Nous communiquerons par courriel avec vous 
dans la semaine du 15 août pour vous donner 
de plus amples informations. Si vous avez 
changé de courriel entre temps, il est 
important de nous en informer. 
 
 
 
 

SECRÉTARIAT 

Fermeture estivale du secrétariat 

11 juillet au 12 août 2022 

D’ici là, si vous avez des questions n’hésitez pas à communiquer avec 
nous via notre courriel. 

gabrielleroy@cssdgs.gouv.qc.ca  

Vous pouvez également nous laisser un message vocal  

514-380-8899 # 4421. 

 

De la part de tout le personnel de l’école Gabrielle Roy, nous vous souhaitons un bel été! 
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