
 

                                                  SEPTEMBRE 2021 

 

 
Lundi 

 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

30 31 1er 2 3 

6 
Congé Fête du 

Travail 

7 8 9 10           
 
Date limite pour payer les 
cahiers d’activités. 

13 14 15 
Photographie scolaire  

 
Assemblée générale et 
élection des membres du 
conseil d’établissement 
20h30 

 
Rencontre de parents 

• Préscolaire et 1er cycle 
18h30 à 19h15 

• 2e et 3e cycles 19h15 à 
20h00 

 
Tournée des classes pour la 
promotion du courrier de la 
Maison des Enfants 

16 17 

20 
 
Conseil 
d’établissement 
18h45 

21 

 
Service de garde 

ouvert pour les enfants 

22 23 24 

27 28 29 30 
Déclaration de 
fréquentation de 
l’effectif scolaire. Tous 
les enfants doivent 
être présents !  
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Information sur l’école 

Site Web de l’école 

https://st-gregoire-le-grand.cssdm.gouv.qc.ca/parents/communications-

parents/ 

https://www.facebook.com/ecolesaintgregoirelegrand 

 

https://st-gregoire-le-grand.cssdm.gouv.qc.ca/parents/communications-parents/
https://st-gregoire-le-grand.cssdm.gouv.qc.ca/parents/communications-parents/
https://www.facebook.com/ecolesaintgregoirelegrand


Nouvelles de la direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Brigadier scolaire 

 

Le service de brigadier scolaire se termine à 

16h00. Ainsi, pour la sécurité de votre enfant, il 

faut qu’il ait traversé l’intersection avant cette 

heure.  

 

PARENTS BÉNÉV             RECHERCHÉS 

 

 

Nous sommes à la recherche de parents 

bénévoles pour coordonner ou soutenir les 

activités et événements en préparation pour 

les élèves de l’école St-Grégoire-le-Grand.  

Vous souhaitez vous impliquer dans 

l’organisation de la fête de l’Halloween, de 

Noël, de la semaine des enseignants, de la 

semaine du service de garde ou de la fête des 

finissants? 

 Vous avez un peu de temps à offrir pour 

préparer du matériel, installer des 

décorations, distribuer des petites surprises 

dans les classes?  

Vous avez de nouvelles idées à nous proposer 

pour égayer la vie des élèves? 

Si vous êtes disponibles et intéressés de vous 

impliquer, voici le lien pour remplir le 

formulaire : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage

.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH7hZ1d3e

4qRMvPqgYtOguDhUOVlJSjlFOU9MTjVUMzd

VUEFGUjNPVjlYWi4u 

Merci de participer à la vie de l’école de votre 

enfant! 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme 

que j’entreprends avec vous l’année 

scolaire 2021-22. Je suis heureuse de 

m’adresser à vous en tant que 

nouvelle directrice adjointe de l’École 

St-Grégoire-le-Grand. Contribuer au 

bien-être de votre enfant sera 

l’occasion de collaborer étroitement 

avec vous, chers parents.  

J’accompagnerai plus spécifiquement 

les élèves de 4e, 5e et 6e années ainsi 

que ceux des groupes 23-34-45-et 

56. Soyez assurés de mon 

engagement et de mon écoute. Bonne 

année scolaire à tous!  

Édith Moisan     

 

Une première rencontre avec 

l’enseignant de votre enfant est prévue 

le 15 septembre. La collaboration qui 

s’installera avec lui ou elle sera l’une 

des clés de la réussite éducative de 

votre enfant. Votre présence à cette 

première rencontre virtuelle est 

donc souhaitée pour favoriser le travail 

d’équipe que vous mènerez tout au long 

de cette nouvelle année scolaire. 

➢ Préscolaire et 1er cycle : 18h30 à 

19h15 

➢ 2e et 3e cycles : 19h15 à 20h00 

Nous vous invitons également à vous 

présenter à l’assemblée générale pour 

l’élection des parents qui veulent 

s’impliquer au Conseil d’établissement, à 

la salle polyvalente de l’école, et ce, à 

20h30. 

Bienvenue à tous ! 

 

RENCONTRE DE PARENTS 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH7hZ1d3e4qRMvPqgYtOguDhUOVlJSjlFOU9MTjVUMzdVUEFGUjNPVjlYWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH7hZ1d3e4qRMvPqgYtOguDhUOVlJSjlFOU9MTjVUMzdVUEFGUjNPVjlYWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH7hZ1d3e4qRMvPqgYtOguDhUOVlJSjlFOU9MTjVUMzdVUEFGUjNPVjlYWi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH7hZ1d3e4qRMvPqgYtOguDhUOVlJSjlFOU9MTjVUMzdVUEFGUjNPVjlYWi4u


 

 

 

 

 

     

 

Bonne année scolaire à tous! 

Guylaine Vallée               Édith Moisan 

Directrice         Directrice adjointe        

Paiement des cahiers d’activités 

 

Si vous n’êtes pas passés le 26 août 

dernier au secrétariat pour payer les 

cahiers d’activités de votre enfant, vous 

avez jusqu’au 10 septembre pour le faire.  

Vous pouvez passer en tout temps au 

secrétariat pour faire le paiement via le 

système débit ou argent comptant, en 

ligne via le site transactionnel des 

institutions financières participantes ou 

encore déposer l’argent dans une 

enveloppe identifiée au nom de votre 

enfant, ainsi que son groupe-classe. Votre 

enfant n’aura qu’à remettre l’enveloppe à 

son enseignant.  

   Date importante : 30 septembre  

Pour la déclaration de fréquentation 

scolaire, votre enfant doit être présent à 

l’école. S’il était absent pour maladie ou 

autres, il faudra vous présenter au 

secrétariat afin de signer le formulaire 

attestant sa fréquentation à notre école. 

 

 

Cette année, nous accorderons une grande importance à 

la communication verbale positive. Un questionnaire 

rempli l’an dernier par les élèves de 4e, 5e et 6e année a fait 

ressortir qu’un grand nombre d’entre eux disent subir des 

gestes de violence verbale sur le terrain de l’école. 

L’équipe de Saint-Grégoire-le-Grand souhaite amener les 

élèves à utiliser une communication verbale positive et à 

trouver des solutions non-violentes à leurs conflits. Des 

activités de développement des habiletés sociales se 

vivront tout au cours de l’année. Apprendre à 

communiquer, savoir communiquer, montrer à 

communiquer est essentiel pour assurer 

l’épanouissement d’une personne et de l’enfant en 

particulier.  En parallèle, nous aurons besoin de vous, 

chers parents. La communication parent-enfant agit 

comme un pilier dans le développement des habiletés 

sociales et émotionnelles.  Nous vous proposons ce mois-

ci, la lecture Comment établir une communication 

efficace avec votre enfant ?  L’outil Faire fleurir les 

conversations est fort intéressant pour favoriser les 

discussions en famille.     Bonne lecture et bonnes 

discussions !  

 

Communication 

verbale positive 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activites-pedagogiques/communication-efficace-enfant-k1429
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activites-pedagogiques/communication-efficace-enfant-k1429
https://cms.alloprof.qc.ca/sites/default/files/2021-01/Faire-fleurir-les-conversations.pdf
https://cms.alloprof.qc.ca/sites/default/files/2021-01/Faire-fleurir-les-conversations.pdf

