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Chantal Castonguay, technicienne en service de 
garde, lors de la dernière journée pédagogique. 

 
Les élèves du groupe 932 portant fièrement leur bonnet de douche 
après l’annonce gouvernementale que le coronavirus peut se 
contracter par les cheveux. (Fausse nouvelle évidemment!) 

BON POISSON D’AVRIL!  
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« Les héros masqués à la rescousse… » 

 
C’est déjà le mois d’avril. Les 
élèves ont eu beaucoup de 
plaisir à lancer ce mois avec des 
activités du poisson d’avril. 
Plusieurs fous rire ont été au 
rendez-vous.  
 
Le beau temps semble enfin à 
nos portes, mais comme vous le 
savez, dame nature nous 
réserve parfois de petites 
surprises. Pour cette raison, 
soyez à l’affût des températures, 
nos matins sont encore frais.  
 
De plus, il est important que 
votre enfant ait deux paires de 
souliers en sa possession afin de 
garder l’école propre (une paire 
pour l’extérieur et une paire 
pour l’intérieur).  
 
Nous espérons que le long 
congé vous a été profitable et 
que vous êtes en grande forme 
pour affronter cette dernière 
partie de l’année qui est loin 
d’être conventionnelle. 
 
Francine Lavergne, directrice 
Marilène Forget, directrice adjointe 

 

Mot de la direction 

 

Calendrier du mois d’avril  
 
16 avril 2021 : Journée pédagogique 
21 avril 2021 : Conseil d’établissement virtuel à 18h30 
30 avril 2021 : Journée de classe (Reprise de la journée 
tempête du 16 février 2021, jour 4, semaine A) 
 

Offre d’emploi:  
Éducatrice / éducateur au service de garde 
le midi (Remplacement occasionnel) 
 
Vous avez envie de travailler avec une équipe dynamique? Vous 
aimez le contact avec les enfants? Nous avons besoin de vous 
pour les accompagner à l’heure du dîner. Même si vous êtes 
disponible qu’un seul midi par semaine, nous serons heureux 
de vous accueillir dans notre milieu.  
 
Exigence: 5e secondaire complété 
 
Heures de travail: 11h05 à 12h50 (Possibilité de faire des 
remplacements le matin et l’après-midi, selon vos 
disponibilités.) 
 
Contact: Chantal Castonguay, technicienne en service de garde 
514-380-8899 poste 4029 
chantal.castonguay@csdgs.net 

http://teaminguptoteach.blogspot.com/2012/08/superhero-classroom-themeand-freebie.html?m=1
http://teaminguptoteach.blogspot.com/2012/08/superhero-classroom-themeand-freebie.html?m=1


Émilie vous écrit – numéro 11 – Avril 2021 

2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Programme d’anglais intensif  2021-2022 – 5e année 
Les élèves actuellement en 4e année auront la possibilité de s’inscrire au programme d’anglais intensif 
pour l’année scolaire 2021-2022. Vous recevrez au courant du mois de mai la documentation relative 
au fonctionnement du programme, les critères d’admission, ainsi que le formulaire d’inscription.  
Pour toutes questions, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : emiliegamelin@csdgs.qc.ca 

Semaines du personnel de soutien et des techniciennes en éducation spécialisée  
 

Du 4 au 10 avril nous reconnaissons le travail de nos techniciennes en éducaticon spécialisée qui font 
un travail remarquable auprès de nos élèves au quotidien. De plus, du 18 au 24 avril se tiendra la 
semaine du personnel de soutien. Nous souhaitons également souligner l’excellent travail des 
secrétaires et des concierges.  
 
Tous et chacun n’hésitent pas à donner le meilleur d’eux-mêmes pour rendre notre école paisible, 
propre, organisée et ainsi favoriser les apprentissages de nos élèves, vos enfants.  Merci à nos TES, 
secrétaires et concierges!        

Merci!  

 

Choix d’un enseignant  
  
Veuillez noter que considérant les nombreuses 
contraintes liées à la composition des groupes et à 
l’organisation scolaire, il nous sera impossible de 
répondre aux demandes pour le choix d’un 
enseignant que vous pourriez avoir concernant 
l’année scolaire 2021-2022. Chacun des 
enseignants d’Émilie-Gamelin a les compétences 
pour faire cheminer votre enfant vers sa réussite 
scolaire. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

Resserrement des mesures sanitaires – variants de la COVID-19 
 
À l’école Émilie-Gamelin, nous avons le souci constant de respecter et de renforcer nos mesures 
sanitaires pour éviter la propogation du virus et les risques d’éclosion. Voici quelques rappels 
importants concernant les mesures sanitaires: 
 

1- Le port du masque est obligatoire en TOUT TEMPS SUR LE TERRAIN DE L’ÉCOLE ET À 
l’INTÉRIEUR POUR TOUS (parents, enfants et membres du personnel). 
 

2- Le port du masque de procédure est obligatoire pour les enfants du primaire (1re à 6e année) 
et pour les membres du personnel. Ces masques doivent être changés et jetés deux fois par 
jour pour éviter la contamination. Pour cette raison, votre enfant doit se prendre un nouveau 
masque chaque matin avant de se rendre à l’école. Nous nous assurons que votre enfant ait 
toujours de nouveaux masques à sa disposition dans son sac. 

 
3- La distancition de 2 mètres doit être repectée entre les bulles familiales en tout temps lorsque 

vous attendez vos enfants à l’extérieur. 
 

4- Si votre enfant a un ou des symptômes, il doit rester à la maison ainsi que ses frères et soeurs.  
Cliquez sur le lien suivant pour plus d’informations (liste des symptômes) et pour accéder à 
l’outil d’autoévaluation : Quoi faire si mon enfant a des symptômes? 
 

Merci de nous aider à éviter les risques d’éclosion du virus dans notre milieu scolaire. 

Visite de l’école virtuelle pour nos 
nouveaux élèves du préscolaire 
en 2021-2022 
 

À partir du 12 avril, des capsules vidéos 
seront publiées sur notre site Internet de 
façon régulière pour présenter notre 
belle école à nos futurs élèves du 
préscolaire. Les parents de nos nouveaux 
élèves recevront une communication par 
courriel dès la semaine prochaine.  

mailto:emiliegamelin@csdgs.qc.ca
https://www.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Napperon_Quoi-faire-si-mon-enfant-a-des-symptomes_VF_30-mars-2021.pdf

