Communiqué aux parents
10 février 2021

Bonjour chers parents,
Le personnel enseignant et les aide-élèves ont eu l’opportunité de se perfectionner la
semaine dernière. Nous sommes heureux de mettre en application quelques savoirs acquis
lors de ces formations.
Un petit rappel aux parents qui viennent récupérer leurs enfants à la fin de la journée
de les attendre à l’avant de l’école (coin 93e avenue et 89e rue). Merci!
Nous préparons notre Porte Ouverte virtuelle qui aura lieu le jeudi 18 mars 2021 à
18h30. Veuillez en informer vos amis et vos familles intéressés à inscrire leurs enfants à
notre école. Plus d’informations à ce sujet vous seront communiquées bientôt!
Élèves en quarantaine
Comme nous l’avons fait à l’automne, les titulaires pourront fournir du travail scolaire pour
les élèves qui doivent rester à la maison en confinement. Ceci se fera selon les modalités
qu’ils établiront. Merci de nous informer quand votre enfant doit rester en quarantaine.

Février: Mois de l’histoire des Noirs
Mme Sabelle, travailleuse en établissement pour la FRAP a organisé une excellente
programmation pour souligner l’histoire des Noirs au Canada
★ Le 12 février : Activités qui permettront aux élèves de connaître l’historique du
MHN et l’histoire des noirs au Canada (4e à 6e années)
Présentation sur les principaux faits marquants de l’histoire des Noirs au Canada

★ Le 16 février: Activités qui permettront aux élèves de célébrer la culture noire
(toute l’école)
Activité Gumboots (Mois de l’histoire des Noirs) avec la Production Marie
Chevrier
● Présentation virtuelle d’une série d’activités virtuelles (danses, spectacles)
afin de souligner la culture africaine
● Participation active des élèves en classe
➔ 9h40 pour les 2 classes de maternelle, les 3 classes de 1re et la classe de
Transition
➔ 10h32 pour les 2 classes de 2e année et les 2 classes de 3e année
➔ 12h24 pour les classes de 4e, 5e et 6e année

★ 19 février: Activités qui permettent aux élèves de connaître les grandes
réalisations des Canadiens Noirs (4e à 6e années)
Présentation faite par  Mme Sabelle sur des personnalités choisies. À la fin de la
présentation, les élèves joueront à un kahoot.

★ Semaine du 22 février 2021: Contes Africains
● Visionnement, en salle de classe, de capsules vidéo d’un conte/ d’une
légende africaine.

Vente de sacs réutilisables
École publique Gabrielle-Roy
À Gabrielle-Roy, nous avons l’environnement à cœur et maintenant aussi...
à portée de la main!
Nos sacs réutilisables sont pratiques, se rangent facilement et sont aussi très jolis!

raisin

fraise

ananas

* SVP, veuillez remplir votre commande avec le lien suivant d’ici le 5 février. *

1 sac pour 10$ ou 3 sacs pour 25$
https://forms.gle/rwCvEf6gW3eSnYdy8
Nous aurons deux plages horaires pour venir chercher vos commandes:
11 et 12 février, 15h30-16h30, dehors, à l’entrée principale de l’école.
Payez par chèque ou argent comptant.
Merci de votre appui de la part de La Société de parents!

Température hivernale
Avec le temps froid installé, nous tenons à vous faire quelques rappels pour le bien de tous!
★ Les élèves, surtout les plus jeunes, portent beaucoup d’épaisseurs de vêtements
pour se protéger du froid. Il demeure obligatoire de porter un masque dans l’autobus.
Nous croyons opportun de préciser que les cache-cous, foulards et autres peuvent
toujours être baissés, rangés dans un sac ou une poche pendant le trajet en autobus.
★ Il est important que chaque enfant ait 2 à 3 masques par jour. Au retour des
récréations, le masque est souvent très humide. Or, nous savons qu’il perd de son
efficacité lorsqu’il est humide ou mouillé. Ainsi, avec plus d’un masque, votre enfant
sera bien protégé tout au long de la journée.
Parc et animation de récréation par l’intervenante scolaire communautaire
Nous poursuivons l’accès au Parc pour les élèves selon des critères précis:
○
○
○
○
○

Aucun élève dans le parc le matin à l’arrivée des autobus.
Aucun élève dans le parc lors du départ des autobus.
Une seule cohorte à la fois (même cohorte que les zones de jeux).
Possibilité de deux cohortes par jour: une cohorte à la récréation de
l’avant-midi et une autre cohorte à la récréation de l’après-midi.
Les élèves de la classe de transition ont accès au parc à chaque
récréation.

PARC

Animations avec Mme Élise ISC

Dates

Récréation
11h24 à 11h54

Récréation
14h08 à 14h30

Récréation
11h24 à 11h54

Récréation
14h08 à 14h30

8 février 2021

Maternelle

Maternelle

Génies en
herbe

Génies en
herbe

9 février 2021

1re année

4e année

2e année

2e année

10 février 2021

2e année

5e année

3e année

3e année

11 février 2021

3e année

6e année

1re année

1re année

12 février 2021

Maternelle

Maternelle

Génies en
herbe

Génies en
herbe

16 février 2021

1re année

4e année

2e année

2e année

17 février 2021

2e année

5e année

3e année

3e année

18 février 2021

3e année

6e année

1re année

1re année

19 février 2021

Maternelle

Maternelle

Génies en
herbe

Génies en
herbe

22 février 2021

1re année

4e année

2e année

2e année

23 février 2021

2e année

5e année

3e année

3e année

24 février 2021

3e année

6e année

1re année

1re année

25 février 2021

Maternelle

Maternelle

Génies en
herbe

Génies en
herbe

26 février 2021

1re année

4e année

2e année

2e année

Comunautécole
15 février: Congé de la famille

Objets perdus
Depuis le début de l’année, nous avons accumulé beaucoup d’objets perdus par les élèves.
Plusieurs manteaux et accessoires ont été oubliés à l’extérieur. Malheureusement, nous ne
pouvons les remettre aux élèves concernés puisqu’ils ne sont pas identifiés. SVP
communiquez avec nous si vous constatez que certains objets manquent et identifiez les
vêtements de vos enfants.
Merci!

Nathalie Viens, directrice

Habone Osman-Hachi, directrice adjointe

