
Ateliers scientifiques 
Photographie 
Cheerleading 

Tout comme l’ac�vité physique a des répercussions sur la santé de 

votre enfant, l’ac�vité parascolaire a un effet posi�f sur certains 

aspects de la réussite scolaire comme le comportement en classe, 

l’es�me de soi et le sen�ment d’appartenance à l’école.  

tous les midis, le Salon 

étudiant est ouvert aux 

élèves. C’est un endroit 

apaisant où ils peuvent 

relaxer entre amis tout 

en profitant de notre 

vaste collec�on de jeux. 

Ils peuvent aussi y 

savourer un chocolat 

chaud tout en 

travaillant avec leurs 

amis.  

Les	activités	parascolaires	
De	plus,		

...et	les	voyages	scolaires.	

Basketball 
Soccer 

Haltérophilie 
Badminton  
Volleyball  

Danse 
Improvisation 

Tournoi d’Échec  
Club de course 

Hockey  

L’offre d’ac�vités peut varier en fonc�on de l’intérêt des élèves.  
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L’école est ouverte de 8 h 15 à 16 h 15, mais le secrétariat est fermé 
de 12 h 10 à 13 h 10.  
 
L’école ne contrôle pas la sor�e des élèves lors de la période du 
dîner. 
 
Le mardi et le jeudi, l’école reste ouverte jusqu’à 17 h 20 pour la 
tenue des ac�vités parascolaires et un service de transport est offert 
aux élèves qui résident sur le territoire de l’école Gabrielle-Roy. 
 
L’absence d’un élève doit toujours être signalée avant le début des 
cours. Veuillez préciser le nom de votre enfant, la raison de l’absence 
et la durée.  De plus, s’il s’agit d’une absence planifiée (rendez-vous 
médical ou voyage), veuillez nous en faire part le plus rapidement 
possible afin de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout 
retard dans son cheminement scolaire. 

Par téléphone : 514 380-8899, poste 4421  
Par courriel :  gabrielleroy@csdgs.qc.ca 
Secrétaire :   
Agente de bureau : Judith Poupart 
Coordonnatrice Op�on-études : Isabelle St-Jean (poste 8153) 
Service du transport : 514-380-8899 # 3974 

Horaire	de	l’école	

Chers parents, 

L’entrée de votre enfant à l’école secondaire est une étape 

importante de son cheminement scolaire. Nous sommes heureux 

de vous offrir cet ou�l de référence qui pourra vous soutenir dans 

votre accompagnement tout au long de l’année. Celui-ci vous 

permeDra de connaître le fonc�onnement général de notre école 

et les différents services qui sont offerts à nos élèves. Nous vous 

suggérons de conserver cet ou�l précieusement et de vous y 

référer au besoin. 

Au nom de toute l’équipe de Gabrielle-Roy, je vous souhaite une 

belle année scolaire! 

Anne-Marie Lamarre 
Directrice 

Bienvenue	à	l’école	Gabrielle-Roy	!	

Période 1 

9 h 15 à 10 h 30 

Pause 

10 h 30 à 10 h 45 

Période 2 

10 h 45 à 12 h  

Dîner 

12 h à 13 h 25 

Période 3 

13 h 25 à 14 h 40 

Pause 

14 h 40 à 14 h 50 

Période 4 

14 h 50 à 16 h 05 

Parascolaire 

16 h 05 à 17 h 15 

Virage 

Aide et thérapie pour toxicomanes de 12 ans et plus. 

1-877-619-6009 (sans frais) 

Associa"on québécoise pour les troubles d’appren"ssage 

Informa�on, sou�en et écoute ac�ve. 

514 847-1324 

Protec"on de la jeunesse 

Signalement des abus, violence, négligence envers les enfants. 

1-800-361-5310 (sans frais) 

Ac"on sur la violence et interven"on familiale (AVIF) 

Aide aux adolescents qui veulent cesser d’u�liser des compor-

tements violents. 

450 692-7313 ou 450 692-8746 (ligne jeunesse) 

Centre d’aide et de lu/e contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) 

Aide aux femmes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère 

sexuel. 

450 699-8258 

BENADO 

Préven�on de la délinquance juvénile, alterna�ve au décrochage scolaire 

et service de média�on et de résolu�on de conflits. 

450 632-1640 

Suicide-ac"on 

Ligne d’écoute et de référence. 

514 723-4000 ou 1-866-277-3553 (sans frais) 

Ligne parent 

Interven�on téléphonique professionnelle. 24 h / 7 jours. 

514 288-5555 ou 1-800-361-5085 (sans frais) 

Tél-jeunes 

Ligne d’écoute pour jeunes. 24 h / 7jours. 

514 288-2266 ou 1-800-263-2266 (sans frais) 

Gai Écoute  

514 866-0103 

Organismes	communautaires	



Un tuteur est responsable de chaque groupe et voit au suivi académique et 

comportemental de ses élèves. Pour venir en aide à votre enfant, plusieurs services sont mis 

à sa disposi�on. 

Utilisez	les	ressources	disponibles	

Pour accompagner votre enfant dans 

son orienta�on scolaire, nous vous 

suggérons de consulter le site 

www.choixavenir.ca 

Service professionnels Nom du professionnel 

Psychologue Tania Mazzarello 

Psychoéducateur Alexandre Gadoua 

Techniciennes en éduca"on spécialisée Marie-Pier Denis secondaire 1 
Cendy Lemire secondaire 2 

Travailleuse sociale Johanne Brault 

Infirmière Jessica Lacoste 

SASEC Isabelle Deschamps  

Orthopédagogue Chantal Bairstow 

Pour étudier et faire ses devoirs, votre enfant doit avoir accès à un 

endroit propice à la  concentra�on.  

Ce lieu doit être calme et situé loin des sources de distrac�on.  

Encouragez-le à noter à son agenda ses devoirs, les dates d’examens et 

de remises des travaux et u�lisez Planbook pour vous assurer qu’il l’a 

bien complété.  

Assurez-vous que ses travaux scolaires sont tous faits et n’hésitez pas à 

lui demander de recommencer si le travail n’est pas bien complété.   

Au secondaire, les enfants  devraient consacrer entre 30 et 90 minutes 

par soir pour les devoirs et l’étude. 

Soutenez	votre	enfant	dans	ses	efforts	

Dessin réalisé par 

Elliot Provost 

A' 	RETENIR 

Le 19 septembre 2019 

la photo scolaire se déroulera 
pendant les périodes de classe. 

Faites	équipe	avec	l’école	
La collabora�on entre les parents et l’école est primordiale pour la réussite éduca�ve de 
votre enfant.  Nous vous aDendons aux rencontres de parents. 
 
25 septembre  - Assemblée générale, présenta�on des enseignants et de leur cours. 
2 octobre   - Soirée portes ouvertes 
21 et 22 novembre - Rencontre de parents pour le 1er bulle�n  
20 et 21 février  - Rencontre de parents pour le 2e bulle�n  
 

…	et	pour	une	plus	grande	implication	
Le conseil d’établissement est une façon intéressante de s’impliquer dans l’école de votre 
enfant. Il vous permeDra de comprendre le fonc�onnement de son école et de prendre part 
aux décisions importantes. Si vous voulez y prendre part, les élec�ons ont lieu lors de 
l’Assemblée générale de septembre. 



L'agenda scolaire et la pocheDe accordéon sont obligatoires à tous les cours.  L'élève doit y indiquer l'étude, 
les devoirs ou travaux qu'il (elle) doit remeDre.  Ils permeDent à l'élève de mieux planifier son travail scolaire 
et pour les parents de suivre les appren�ssages de leur enfant.  Vous trouverez aussi dans l’agenda des 
informa�ons concernant les principaux échéanciers de l'année.  C'est aussi un bon moyen de communica�on 
entre les enseignants et les parents.   
 
PLANBOOK 

L’applica�on Planbook vous permeDra de faire un suivi, avec votre enfant, des devoirs, travaux et  
évalua�ons à venir. On y retrouve également des liens u�les vers les documents scolaires u�lisés par les 
enseignants. CeDe applica�on se veut un complément. Elle ne remplace pas l’agenda qui est l’ou�l par 
excellence de la réussite scolaire. Le mot de passe de votre enfant a été noté à l’intérieur de son agenda. 
 

Rendez-vous à l’adresse planbook.com et cliquez sur « Student view ». 

Inscrivez les informa�ons rela�ves au groupe de votre enfant: 

 

 

Faites	le	suivi	de	votre	enfant	

Nous sommes conscients que le site est en anglais.  Les concepteurs travaillent à sa traduc�on et nous 
plaçons toutes les informa�ons possibles en français. Les adresses courriels qui servent d’iden�fiant ne 
sont pas en fonc�on. 
 
Vous pouvez accéder à Planbook via le Portail parents. 

Le	système	d’encadrement	



 

À Gabrielle-Roy, tous les élèves sont uniques et ont leurs 

propres défis. Notre système d’encadrement a pour but de 

les encourager à maintenir un bon comportement tout au 

long de l’année. La direc�on pourra donc choisir les ac-

�ons nécessaires en fonc�on de cet objec�f. 

A/in	de	surmonter	les	dif/icultés	
Dans la plupart des ma�ères et à tous les niveaux, des périodes de récupéra�on sont offertes par 

les enseignants.  Ces moments permeDent aux élèves d’obtenir un support individuel afin 

d’améliorer ses compétences et sa compréhension de la ma�ère. Sa présence aux récupéra�on 

peut, dans certains cas, être obligatoire. En consultant le Portail, vous pourrez obtenir la 

confirma�on de sa présence. 

Sur l’heure du dîner, l’élève peut aussi se présenter au local d’informa�que où un enseignant est 

disponible pour l’aider dans ses travaux scolaires. Encouragez votre enfant à consulter le site 

www.alloprof.ca. Le site comprend aussi une sec�on à l’usage des parents. 

Horaire des récupéra"ons  
De 12 h 30 à 13 h 15 

Mme Bougie Jours 3 et 7 

M. Champagne Jours 3 et 8 

Mme Clermont Jours 2 et 6 

M. Dubé Jour 6 

M. Dumas Jour 3  

Mme Forget Jour 2 

M. GuéneDe Jour 4 

Mme Houle Jours 4 et 8 

M. Laroche Jour 8 

Mme Lemire Jours 2 et 8 

M. Ouellet Jours 2, 7 et 9 

Mme Lepage Jours 2 et 6 

M. Prégent Jours 5 et 8 

M. Spénard Jours 3 et 7 

Mme Vincent Jours 3 et 9 

Op�on Études Jours  2, 4, 6 et 7 

Mme Mongrain Jour 1 

Consulter l’horaire des cours. 

Consulter les absences. 

Cet onglet n’est pas ac�f pour notre école (voir l’onglet Ressources pour les devoirs). 

Consulter les résultats des travaux et des examens ainsi que les bulle�ns scolaires. 

Consulter l’état de vos paiements. 

Consulter le nom des enseignants. 

Consulter des messages importants ainsi que les notes laissées par les intervenants au dossier de 
votre enfant (devoirs non faits, matériel manquant, présence à une récupéra�on, etc.). 

Permet de consulter des liens internet : 
Liste des courriels des membres du personnel 
Site internet de l’école 
PLANBOOK  

Consultez le Portail parents 

régulièrement pour suivre 

l’évolu�on des résultats de 

votre enfant ainsi que la 

liste des mémos ajoutés à 

son dossier.    

h/ps://portailparents.ca 
LES ONGLETS DE LA PAGE D’ACCUEIL 



Un service de cafétéria est offert tous les jours pour offrir des colla�ons en avant
accordé.  Les enfants peuvent aussi apporter des lunchs froids ou des repas à faire réchauffer puisque nous avons plusieurs micro

  Lundi Mardi Mercredi

26 août 
23 septembre 

21 octobre 
18 novembre 
16 décembre 

27 janvier 
24 février 
30 mars 
27 avril 
25 mai 

Soupe Tomates & Nouilles 
Saucisses Porc & Boeuf 
Purée Pomme de Terre 

Légumes 

Muffins ♥ 

Soupe au Chou 
BouleDes Suédoises 
Nouilles aux Oeufs 

Légumes 

Croustade aux Fruits ♥ 

Soupe Poulet & Riz
Le Grand Saladier

(Salade personnalisée)
Œufs / Jambon
Poulet / thon

Brownies ♥

2 septembre 
30 septembre 

28 octobre 
25 novembre 

6 janvier 

3 février 
9 mars 
6 avril 
4 mai 
1 juin 

Soupe aux Len�lles 
Pou�ne maison poulet ou 

italienne 
Crudités 

Cupcake ♥ 

Soupe Poulet & Orges 
Burger au Bœuf / poulet 

Fromage—Laitue—Tomate 
Crudités 

Biscuits aux fruits ♥ 

Soupe Tomate & Riz
Le Grand Saladier

(Salade personnalisée)
Œufs / Jambon
Poulet / thon

Gâteau aux CaroDes 

9 septembre 
7 octobre 

4 novembre 
2 décembre 
13 janvier 

10 février 
16 mars 
13 avril 
11 mai 
8 juin 

Soupe Tomates & Nouilles 
BouleDes de Poulet 

Asia�ques 
Riz aux légumes 

Yogourt - Fruits Frais 

Soupe Poulet & Riz 

Spaghe] ou Macaroni ♣ 
Sauce à la viande 

Salade César 
Mousse du Jour 

Soupe aux Len�lles 
Le Grand Saladier

(Salade personnalisée)
Œufs / Jambon
Poulet / thon

Gâteau aux Bananes 

16 septembre 
14 octobre 

11 novembre 
9 décembre 
20 janvier 

17 février 
23 mars 
20 avril 
18 mai 
15 juin 

Soupe Poulet & Légumes 

Pâte sauce du chef ♣ 
Salade César 

Pouding 

Soupe tomates & riz 
Jambon aigre-doux 

Purée pomme de terre 
Légumes 

Gelée aux Fruits 

Soupe Jambon & nouilles
Le Grand Saladier

(Salade personnalisée)
Œufs / Jambon
Poulet / thon

Pouding Chômeur 

Repas complet (soupe, met principal, dessert, jus ou lait ou eau)  
incluant 75 à 100 g de protéine, féculent et légumes 
• Argent comptant :  5,75 $  
• Assiette seulement : 4,25 $ 
• Carte 5 repas :  28,00 $  (5,60 $ le repas) 
• Carte 30 repas :  168,00 $  (5,40 $ le repas)  
Les menus sont assujettis à des modifications selon la disponibilité 
des produits et de la saison.  

Un service de cafétéria est offert tous les jours pour offrir des colla�ons en avant-midi et des repas sur l’heure du dîner. Aucun crédit ne sera 
Les enfants peuvent aussi apporter des lunchs froids ou des repas à faire réchauffer puisque nous avons plusieurs micro-ondes.  

Mercredi Jeudi Vendredi À la carte 

Soupe Poulet & Riz 
Le Grand Saladier 

(Salade personnalisée) 
Œufs / Jambon 
Poulet / thon 

♥ 

Soupe Bœuf & Orge  

Pizza Maison ♣ 
Salade César 

 
Compote de fruits 

Potage Maraîcher 

Chili végétarien ♣ 

Nachos 
Riz vapeur 

 
Yogourt—Fruits frais 

Pe�te soupe 1,00 $   -   Grande 1,50 $ 
Crudités & trempeDe au yogourt 1,25 $ 

Pe�te salade césar 2,75 $ 
Grande salade césar 4,00 $ 

Salade repas Poul./Jam./Œufs 5,50 $ 
Commander la salade-repas avant 9 h 30 

 

Wrap au jambon ou poulet ♥ 3,00 $ 
Sandwich : Oeufs / Poulet / Jambon 3,00 $ 

Panini jambon-fromage ♥ 3,50 $ 
Pizza aux tomates 2,50 $ 

Dessert du jour 1,00 $ 
Colla�on aux fruits 0,50 $ 

Lait 200 ml 1,00 $ 
Lait au chocolat 200 ml 1,25 $ 
Lait au chocolat 500 ml 2,50 $ 

Jus de fruits ou Eau de Source 1,00 $ 
Crous�lles 1,25 $ 

 

Bon matin 
Muffin Anglais ♥ 3,50 $ 

Oeuf-Jambon-From. 

Grill cheese ♥ 3 ,00 $ 

Muffin maison ♥ 1 ,00 $ 
Parfait fruits & yogourt 2,75 $ 

Bol de fruits frais 2,75 $ 

GaleDe maison  à l'avoine ♥ 1,00 $ 

Soupe Tomate & Riz 
Le Grand Saladier 

(Salade personnalisée) 
Œufs / Jambon 
Poulet / thon 

Gâteau aux CaroDes ♥ 

Soupe Bœuf & Légumes 
Poulet BBQ 

Cuisses ou Pilon 
Purée pomme de terre 

Légumes 
Gelée aux fruits 

Crème du Jour 
Sous-marin maison 

Laitue—Tomate  
Crudités—TrempeDe 

 
Yogourt—Fruits frais 

Soupe aux Len�lles ♣ 
Le Grand Saladier 

(Salade personnalisée) 
Œufs / Jambon 
Poulet / thon 

Gâteau aux Bananes ♥ 

Soupe à l'Oignon 

Tacos au Bœuf ♣ 
Laitue—Fromage—
Salsa—Crème sûre 

Crudités 

Carrés aux Fruits ♥ 

Potage du Jour 
Hot chicken   ou 

BrocheDe de Poulet 
Riz aux Légumes 
Salade style Grec 

Muffins ♥ 

Soupe Jambon & nouilles 
Le Grand Saladier 

(Salade personnalisée) 
Œufs / Jambon 
Poulet / thon 

Pouding Chômeur ♥ 

Soupe Bœuf & Nouilles 

♥ Fajitas au Poulet 
Laitue – Salsa 
Crème Sûre 

Crudités 

Biscuits maisons ♥ 

Crème du Chef 
Burger de poisson 
Patates rissolées 
Salade de chou 

Muffins ♥ 

♣ Ajout de fibres (légumineuses) 
 ♥ Pain ou farine à grains entier  
 
La vente de billets se �endra en tout temps à la cafétéria  

(argent comptant ou chèque à l'ordre de  « Les P'�ts Becs Fins »).  

Pour informa"ons: Jacqueline Mercier  514 884-3610 
lesptitsbecsfins@hotmail.ca 


