
 
 

 
 
 

 
 
L’ÉCOLE ET SA VISION 
 
L’école Gabrielle-Roy offre un milieu de vie agréable et stimulant autant pour l’élève que pour 
le personnel.  Tous s’y sentent appréciés et respectés.  En tenant compte de tous nos 
partenaires, le travail d’équipe et l’entraide se vivent au quotidien.  La créativité et 
l’innovation sont mises en valeur.  Par le biais d’une pédagogie différenciée, l’élève vit des 
réussites et ses efforts sont constamment encouragés. 
 
 
UNE OCCASION DE BONHEUR 
 
« Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise. »  

 Paulo Coelho  
 
 
Les éducateurs de l’école Gabrielle-Roy et les partenaires qui y sont associés comprennent 
que tout être humain aspire au bonheur.  Ils comprennent également que le bonheur est un 
état d’esprit et que par conséquent, sa source réelle se trouve à l’intérieur de soi.  Ils ont la 
certitude que chaque jeune est unique, que chacun a ses potentialités, ses talents.  Chacun a 
des goûts originaux, des intérêts particuliers, des ambitions bien à lui et un projet de vie qui 
lui est propre. 
 
Inspirés par ces croyances, les éducateurs évoluent dans un environnement stimulant, ouvert 
et agréable.  Leurs gestes pédagogiques sont adaptés aux besoins de chaque jeune.  C’est 
pourquoi il est possible d’affirmer que :  
 

 
Vivre à l’école Gabrielle-Roy, c’est une occasion de bonheur !  

 
 
Anne-Marie Lamarre 
Directrice de l’école 
  

GUIDE SCOLAIRE 2019-2020 



 
 

1.  COMMUNICATIONS AUX PARENTS 
 
Première communication : mardi 15 octobre 2019 
1er bulletin :   jeudi 21 novembre 2019 
2e bulletin :    jeudi 20 février 2020 
 
 

2.  RENCONTRES IMPORTANTES 
 

Assemblée générale annuelle :   mercredi 25 septembre 2019 
1re rencontre (remise 1er bulletin) : jeudi 21 novembre 2019 de 19 h à 21 h 30 
  vendredi 22 novembre 2019 de 10 h à 12 h 
2e rencontre (remise 2e bulletin) : jeudi 20 février 2020 de 19 h à 21 h 30 
  vendredi 21 février 2020 de 10 h à 12 h 
Journée « Portes ouvertes » :  mercredi 2 octobre 2019 

 
 
3.  RENDEZ-VOUS 
 

Si vous désirez rencontrer un membre du personnel, veuillez prendre rendez-vous avec 
celui-ci en composant le (514) 380-8899 poste 4421.  Le personnel enseignant est 
disponible entre 9 h et 16 h.  Vous trouverez une liste des courriels des membres du 
personnel sur le site du portail parents Mozaïk (https://portailparents.ca). 

 
 
4.  ABSENCES D’ÉLÈVES 
 

Nous vous demandons de bien vouloir appeler au secrétariat lorsque votre enfant doit 
s’absenter de l’école.  Vous comprendrez la complexité de la tâche lorsque nous n’en 
sommes pas informés et que nous devons communiquer avec vous. 
 

 
 

5.  LE PORTAIL PARENTS MOZAÏK ET PLANBOOK  
 

 
Il est fortement suggéré de consulter régulièrement le dossier scolaire de votre enfant via 
le Portail Parents Mozaïkportail (https://portailparents.ca).  Un aide-mémoire vous 
sera envoyé par courriel.   Également, vous le retrouverez en version papier dans le 
document de référence que vous allez recevoir en début d’année. 
 

 
La planification des cours, des devoirs et des examens est disponible sur le site 
Planbook (https://planbook.com).  Vous pouvez y accéder en utilisant les informations 
de connexion de votre enfant (voir dernière page) ou directement via le site du Portail 
Parents dans l’onglet « Ressources », puis en cliquant sur « École ». 
 
 

 
 

  

INFORMATIONS AUX PARENTS 

Pour déclarer une absence ou un retard 
514.380.8899 poste #4421 



 
 
1. ARTICLES TROUVÉS OU PERDUS 
 

Lorsqu’un article égaré est retrouvé, on le rapporte au secrétariat.  En conséquence, un 
article perdu peut être réclamé au même endroit. 
 
La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries n’est pas responsable des objets perdus, 
volés ou vandalisés dans l’école ou sur ses terrains.  Il faut donc chaîner sa bicyclette et 
cadenasser son casier. 

 
 
2. TEMPÊTE D’HIVER 
 

L’information est disponible sur le site internet de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries (www.csdgs.qc.ca) sous l’onglet « PARENTS ET ÉLÈVES »  Section 
« Fermeture en cas d’intempéries ou de situations imprévues ».  Vous pouvez également 
consulter la page Facebook de la commission scolaire. 

 
3. ASSURANCE 
 

La commission scolaire détient une police d’assurance pour sa protection dans toutes les 
circonstances où sa responsabilité est engagée.  Il est recommandé de prendre une 
assurance pour votre enfant.   

 
 
4. TRANSPORT 
 

Pour tout questionnement concernant les autobus, veuillez communiquer avec la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries au 514.380.8899 poste 3974 entre 8 h 30 
et 16 h 30. 
 
 

 
 
1. RESPONSABILITÉ DE L’ÉCOLE 
 

Lorsqu’il y a malaise ou accident, après avoir administré les soins d’urgence, 
l’administration doit juger si la situation exige le transport de l’élève. La direction de 
l’école doit voir au transport de l’élève quand les parents ou les personnes autorisées par 
ceux-ci sont incapables de le faire.  Dans ce cas, le transport est aux frais des 
parents.   
 

 
2. RESPONSABILITÉ DES PARENTS 
 

Les parents sont tenus de fournir à la direction de l’école les indications s’appliquant au 
cas de leur enfant (handicap quelconque, allergie, etc.). 
 
Lorsqu’un élève est blessé ou malade les parents doivent faire le nécessaire pour 
reprendre en charge leur enfant dans toutes les circonstances et ce, dans les meilleurs 
délais.  S’ils ne peuvent venir chercher leur enfant, ils devront autoriser l’école à le 
retourner chez eux ou à le transférer au centre de santé, aux frais des parents.  

  

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

POLITIQUE DE PREMIERS SOINS 



 
 
Par notre profil « Arts plastiques », nous voulons développer le potentiel 
artistique et créateur de chaque élève qui y est inscrit.  Nous les initions à 
divers matériaux et techniques à raison de 6 périodes par 9 jours.  Les 
jeunes artistes doivent démontrer un grand intérêt pour le domaine des arts 
plastiques.  

  
 

Ils seront invités, tout au long de leur formation, à : 
 
 Réaliser des projets variés ; 
 Apprécier des œuvres marquantes de l’histoire de l’art ; 
 Découvrir des artistes ; 
 Visiter des musées ; 
 Participer à la vie culturelle de l’école et à contribuer à son embellissement ; 
 Participer à la vie communautaire en partenariat avec d’autres écoles ; 
 Finalement, ils concluront leur parcours par un vernissage. 

 
 
 
 
 

Murale réalisée par les élèves du profil « Arts plastiques » du groupe 24  
(année scolaire 2018-2019) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Quelques œuvres réalisées par les élèves du profil « Arts plastiques » des groupes 14 et 24  
(année scolaire 2018-2019) 

 
 

     
 
 
 
« Nous connaîtrions-nous seulement un peu nous-mêmes sans les arts ? »  
 

 « La montagne secrète », 1961, Gabrielle Roy 
  

PROFIL « ARTS PLASTIQUES » 



 
 

« Une opportunité de rapprocher deux cultures afin d’apprécier de vivre ensemble. » 
 

     
 
Option-études Châteauguay accueille des élèves depuis l’année 2007-2008. Nous en sommes 
rendus à notre 13e année de fonctionnement.  Essentiellement, une classe est composée de 
28 élèves (14 anglophones et 14 francophones).  
 
Le cheminement type de chacune de nos deux classes est le suivant :  
 

 Les élèves débutent la première secondaire à l’école Gabrielle-Roy (Commission 
scolaire des Grandes Seigneuries) ; 

 À partir de la fin de janvier, ces élèves fréquentent l’école Howard S. Billings 
(Commission scolaire New Frontiers) ; 

 En septembre de l’année suivante, lorsque la deuxième secondaire débute, ces élèves 
demeurent à l’école Howard S. Billings ; 

 En janvier, ils reviennent à l’école Gabrielle-Roy pour compléter leur deuxième 
secondaire. 

 
Les élèves francophones reçoivent leur enseignement uniquement en français afin de 
respecter les normes de la loi. Cependant, la présence de leurs collègues anglophones en 
classe et leur immersion à l’école anglophone durant la deuxième partie de leur première 
année du secondaire et au début de leur deuxième année favorisent grandement 
l’apprentissage de la langue seconde. 
 
Les anglophones pour leur part reçoivent leur enseignement en français à l’exception des 
mathématiques et des sciences qu’ils reçoivent dans leur langue maternelle, et comme pour 
les francophones, le jumelage des élèves en classe motive les élèves à progresser en langue 
seconde. 
 
De plus, une option sport est associée à ce programme.  
 

 Lors de la première secondaire, les élèves ont l’opportunité d’explorer différents sports 
qui sont divisés par thèmes (arts martiaux, sports du cirque, sports de précision, 
sports d’hiver, cyclisme et athlétisme, etc.) ; 

 Au cours de la deuxième secondaire, ces élèves sont invités à choisir les thèmes qu’ils 
ont préférés durant leur première année afin de les perfectionner au cours de leur 
dernière année dans le programme. 

 
Une option "entrepreneuriat" est également intégrée au programme. Elle porte sur le sport et 
l’environnement. 
 
Coordonnatrice du programme : Isabelle St-Jean (514.380.8899 poste 4422) 
 

  

PROGRAMME OPTION-ÉTUDES 



 
 
Au cours de l’année, trois sessions d’activités parascolaires seront offertes aux élèves.  Ces 
activités débutent à 16 h 20 et se terminent à 17 h 15.  Le service de transport scolaire est 
offert à 17 h 20.  Ce service est disponible uniquement les mardis et jeudis pour les élèves 
dont le lieu de résidence se trouve sur le territoire de l’école.  La proposition des activités se 
fera en début d’année scolaire.  À titre d’exemples, voici la liste des activités parascolaires qui 
se sont tenues l’an passé : 
 
 Club de course ;  
 Badminton ; 
 Soccer ;  
 Basketball ; 
 Hockey ;  
 Danse urbaine ;  

 Ateliers scientifiques ; 
 Photographie ; 
 Haltérophilie ; 
 Cheerleading ; 
 Arts dramatiques. 

 
 

 
 
À chaque année, si le nombre d’inscriptions et la disponibilité du personnel de 
l’école le permettent, deux voyages scolaires sont offerts aux élèves.  Ces 
expériences très enrichissantes permettent à nos élèves d’explorer de 
nouveaux horizons.  Afin d’offrir la chance à un plus grand nombre de 
participants, il n’est pas permis pour un élève de s’inscrire à deux voyages au 
cours de la même année scolaire (selon le cadre de référence de la CSDGS). 
 
« PETIT VOYAGE » 
 
D’une durée de deux à quatre jours, ces voyages visent le plus souvent des grandes villes 
accessibles par autocar.  Jusqu’à présent, les villes de New York, Boston, Toronto et Québec 
ont été visitées.  Une campagne de financement est offerte aux élèves.  Tous les élèves de 
l’école peuvent faire une demande d’inscription. 
 
« LONG VOYAGE » 
 
D’une durée d’environ neuf jours, ces voyages visent des villes ou des pays plus éloignés, ce 
qui nécessite un transport par avion.  Jusqu’à présent, la France, la Grèce et l’Italie ont été 
visitées.  Une campagne de financement est offerte aux élèves.  Les inscriptions se tiennent 
l’année précédant le voyage.  Seuls les élèves de première secondaire peuvent s’y inscrire 
afin d’y participer lors de leur deuxième secondaire. 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION DES ÉLÈVES 
 
Afin de s’assurer d’un bon climat de voyage, il est nécessaire de tenir compte de certains 
critères lorsque vient le moment de procéder à l’inscription officielle.  En voici un aperçu : 
 

 Comportement et attitude respectueux envers les adultes et envers ses pairs ; 
 Dossier comportemental et académique (expulsion de classe, manquements, etc.) ; 
 Utilisation adéquate des médias sociaux ; 
 Bon fonctionnement lors d’un voyage scolaire précédent ; 
 Frais de scolarité acquittés en début d’année. 

 
À noter qu’à tout moment, les membres du comité organisateur et la direction se réservent le 
droit de retirer un élève du voyage si un ou plusieurs de ces critères n’étaient pas respectés. 
  

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

VOYAGES SCOLAIRES 



 
 

PETITS BONHEURS 
 
Tout au long de l’année, les élèves peuvent être récompensés pour leur performance, leur 
participation, leur dépassement et leur coopération grâce aux « Petits Bonheurs ».  Chaque 
mois, le comité Émulation proposera aux élèves des récompenses différentes à recevoir grâce 
à leurs « Petits Bonheurs » (tirages, collations spéciales, activités, etc.).  En juin, tous les 
« Petits Bonheurs » seront cumulés et nous procéderons à un grand tirage.  Chaque année, 
nous avons de formidables prix à gagner. 

 
 

CERTIFICATS D’EXCELLENCE 
 

Chaque fin d’étape, les enseignants souligneront les efforts et le dépassement de certains 
élèves en leur remettant un certificat d’excellence.  Les élèves ayant reçu le plus grand 
nombre de certificats durant l’année auront la chance de participer à une activité organisée 
spécialement pour eux en fin d’année.  De plus, leur accomplissement sera reconnu lors du 
Gala de fin d’année. 

 
 

GALA DE L’EXCELLENCE  
 

Afin de reconnaître l’excellence de plusieurs élèves, chaque année, nous invitons à un gala de 
reconnaissance les élèves qui se sont le plus démarqués à l’école en raison de leur 
dépassement tant académique que sportif. 
 
 

 
 
 

 
 

 
Vous recherchez un endroit pour faire vos devoirs ou tout simplement 
une place pour vous évader à l’heure du midi ?  La bibliothèque est la 
place idéale pour vous !  
 
Des ordinateurs sont disponibles pour vos travaux, des livres de documentation pour vos 
projets et une grande sélection de romans sont à votre disposition. 
 

Vous pouvez emprunter un maximum de deux livres pour une période de 15 
jours.  Vous êtes entièrement responsables des livres que vous empruntez, 
alors vous devez les rapporter à la date indiquée et en bonne condition, sans 
quoi une facture sera émise. 
 

 
 

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE À TOUS LES MIDIS DE 12 h 30 À 13 h 15 

ÉMULATION 

BIBLIOTHÈQUE 



 
 

1.  ENCADREMENT 
 

Les élèves sont partagés en plusieurs groupes.  Un membre du personnel enseignant est 
nommé responsable d’un groupe, c’est le tuteur.  Il est la personne ressource pour 
chaque élève de son groupe.  Il communique à ses élèves les informations pertinentes au 
bon fonctionnement du groupe, rappelle les règlements de l’école, assure un suivi 
pédagogique et comportemental, établit un lien entre les différents services offerts à 
l’école, etc.  Un midi par cycle de 9 jours, à 12 h, les élèves doivent obligatoirement se 
présenter au local déterminé par leur tuteur afin de procéder au suivi des manquements. 

 
 
2. HORAIRE 
 

L’horaire de l’école est cyclique et compte neuf jours.  À chaque jour, l’élève a quatre 
périodes de cours de 75 minutes.  Les jours de l’horaire sont indiqués sur le calendrier 
scolaire à droite de la date.  Les cours débutent à 9 h 15 et se terminent à 16 h 05. 

 
 
3. MESURES D’AIDE 
 

Un service de récupération apporte une aide particulière à l’élève qui éprouve des 
difficultés dans ses matières académiques, plus particulièrement en français et en 
mathématique. Des mesures adaptatives peuvent être mises en place pour les élèves qui 
ont des besoins particuliers.  De plus, un service d’aide aux devoirs est offert sur l’heure 
du midi. 

 
 
4.  L’ÉTUDE ET LE TRAVAIL À LA MAISON 
 

Il est important que les parents supervisent l’étude et le travail à la maison.  L’élève doit 
prendre du temps à la maison pour exécuter ses travaux, pour étudier ou pour réviser ses 
notes de cours de la journée.   

 
 
6.  SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

Afin de contribuer au mieux-être de l’élève, nous offrons des services complémentaires de 
psychologie, de travail social, de santé, d’orthopédagogie, d’engagement communautaire, 
d’orientation, de psychoéducation, d’intervention en cyberviolence sexuelle et d’éducation 
spécialisée.  Un conseiller en orientation sera également disponible. 

  

ORGANISATION SCOLAIRE 


