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Téléphone : 604-599-6688 / Télécopieur : 604-599-6628
Courriel : ecole_gabrielle-roy @csf.bc.ca
Site hypertoile : gabrielleroy.csf.bc.ca

Chers parents ou tuteurs,

!

Ce sera bientôt la rentrée scolaire. Vous trouverez ici
quelques informations qui vous aideront à préparer
votre enfant pour la rentrée.

► 1re journée d’école pour les élèves

de la 1re année à la 12e : mardi 8 septembre

► Rentrée en classe de maternelle : le mercredi
9 septembre, de 9 h à 10 h 30
Transport scolaire
• Les élèves de la 1re à la 12e seront transportés en
autobus à partir du 8 septembre. Autant que possible, les
arrêts d’autobus seront les mêmes que l’an dernier.
• Les nouvelles familles recevront un courriel de
Thirdwave avant le 8 septembre confirmant l’heure et le
point de rencontre pour leurs enfants.
• Si vous déménagez durant l’été, veuillez aviser
Thirdwave de votre changement d’adresse en utilisant le
formulaire qui se trouve sur le site du CSF sous
Transport scolaire. L’information doit être soumise
rapidement afin d’avoir le transport pour le début
septembre.
Aux parents de la maternelle
• Nous vous demandons d’accompagner votre enfant
à l’école le mercredi 9 septembre pour une rencontre au
théâtre à 9 h suivie d’une visite dans la salle de classe.
Les élèves de la maternelle quitteront entre 10 h et
10 h 30 ce premier jour avec leurs parents.
• Les élèves de la maternelle pourront commencer à
prendre l’autobus le matin du jeudi 10 septembre.
• Ils viendront à l’école à mi-temps, de 8 h 45 à
11 h 30 jusqu’au lundi 14 septembre inclusivement.
• Ils quitteront l’école en autobus vers 11 h 30 pour
rentrer à la maison, les 10, 11 et 14 septembre.
• Le 15 septembre, ils commenceront à temps plein et
retourneront en autobus avec les autres élèves
après 15 h. N’oubliez pas de les rencontrer à l’arrivée.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au bureau à partir du lundi 31 août.

LISTE DES NUMÉROS IMPORTANTS

École Gabrielle-Roy
Téléphone : 604-599-6688 ; Télécopieur : 604-599-6628

!
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Compagnie de transport Thirdwave Bus
Téléphone : 604-247-1CSF (1273) ; Télécopieur : 604-247-1222
Conseil scolaire francophone de la C.-B.
Téléphone : 604-214-2600 ; Télécopieur : 604-214-9881
Garderie La Coccinelle
Téléphone : 604-599-6880 ; Télécopieur : 604-572-6834
Association francophone de Surrey
Téléphone : 604-597-1590
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RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016
Les listes de classes seront ajustées durant les premiers
jours de la rentrée. Veuillez lire attentivement
l’information suivante :
Le mardi 8 septembre 2015
• 8 h 20 à 8 h 30 : arrivée en autobus des élèves
de la première à la 12e année
• 12 h 00 départ des élèves de la première à la
12e année en autobus
Le mercredi 9 septembre 2015
• Élèves de maternelle et parents de 9 h à
10 h 30 au théâtre.
• Première journée complète pour les élèves de la
1re à la 12e année (horaire ci-dessous)
Le jeudi 10 septembre 2015
→ Horaire régulier de 8 h 45 à 14 h 45 de 1re à 6e
→ Horaire régulier de 8 h 32 à 15 h 01 de 7e à 12e
→ Horaire des maternelles de 8 h 45 à 11 h 30
Les heures ci-dessus sont les heures du début et de fin
des cours. L’appel aux étudiants sonnera 5 minutes
avant le premier cours.
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Détails du mardi 8 septembre
• 8 h 40 : Les élèves de la 7e à 12e année se rendront au
gymnase pour un mot de bienvenue et l’explication
des activités de la semaine.
• 9 h : Les élèves de la 1re à 6e entreront et se rendront
au gymnase pour la présentation du personnel.
• 9 h 30 : Le secondaire quittera pour se rendre en
classe et les élèves de l’élémentaire seront regroupés
dans leurs nouvelles divisions. Le déroulement de la
première journée sera expliqué.
• N.B. Les élèves qui ne sont pas encore inscrits
devront se présenter au secrétariat.

DATES IMPORTANTES
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Le secrétariat de l’école sera ouvert de 9 h à 15 h 30 du
lundi 31 août au vendredi 4 septembre.
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Le lundi 7 septembre : Fête du travail, l’école est
fermée.
Le mardi 8 septembre : rentrée scolaire, 1re à 12e
Le mercredi 9 septembre : rentrée des maternelles
Le mardi 15 septembre : Première réunion de l’APÉ
à 19 h
Le mardi 15 septembre : maternelles à temps plein
Le vendredi 25 septembre : Journée professionnelle,
école fermée
Le lundi 5 octobre : Photos individuelles des
élèves
Le jeudi 8 octobre : Départ hâtif à 14 h.
Soirée « Portes Ouvertes » de 19 h à 20 h 30

Matériel scolaire
Les listes du matériel scolaire requis pour les élèves de
la 1re à la 6e année sont disponibles sur le site de l’école
http://gabrielleroy.csf.bc.ca sous
Parents/élèves : fournitures scolaires.
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Il n’y a pas de liste pour les élèves de maternelle, car
nous demandons aux parents de contribuer 30 $ au
début de l’année pour l’achat des fournitures scolaires.
Les enseignantes des maternelles feront les achats.
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Du matériel supplémentaire peut être demandé par les
enseignants selon le niveau des élèves. Une liste de ce
matériel sera distribuée au début de la première
semaine aux élèves du secondaire ainsi qu’à
l’élémentaire si nécessaire. Il incombera aux élèves et
aux parents de se procurer ce matériel supplémentaire.
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Frais additionnels
Dans cet envoi, vous trouverez un formulaire pour
commander le livre de fin d’année au coût de 50 $
(facultatif pour les élèves du secondaire).
Nous demandons aussi une contribution de 5 $ envers
l’achat de matériel de survie en cas de séisme pour
chaque élève de la maternelle à la 12e année.
L’achat du chandail de musique (20$) pour les élèves
de 7e est obligatoire. Si vous ne pouvez pas assumer
cette dépense, veuillez en discuter avec l’enseignant de
musique, M. Gallo.
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Un agenda gratuit pour les élèves de la 1re à la 12e
année sera également distribué sauf dans les classes à
niveau simple de 1re année. L’agenda sera utilisé par
tous les élèves à partir de la première année. Les
engagements envers les règles de vie, l’utilisation du
français dans l’école, le respect des règlements, du
plagiat et l’engagement pour la bonne utilisation des
ordinateurs et de l’Internet, doivent être lus et signés par
l’élève et les parents. Il est entendu que les parents
discuteront et expliqueront ces engagements aux plus
jeunes qui ne peuvent le faire eux-mêmes.

Souliers d’intérieurs ou d’éducation physique
Nous demandons que tous les étudiants aient des
chaussures de gymnase qui ne seront pas portés à
l’extérieur de la bâtisse, avec des semelles qui ne
maquent pas le plancher.
Students need indoor runners for use in the gym
only.: non-marking soles only.

IMPORTANT DATES
September 07
September 08

Labour Day. School closed.
First day of school for grades 1 to 12
(8:40 to 12:00 for grades 7 to 12;
8:45 to 12:00 for grades 1 to 6 )
September 09
Kindergarten students and parents
to school from 9 to 10:00 (10:30)
September 10, 11 & Kindergarten to school half days,
14
from 8:45 to 11:30
September 15
APE (PAC) meeting (7pm)
September 15

Full day for Kindergarten

September 25th

Professional Day, school closed

October 5th

Individual pictures

October 8th

Early dismissal (2 pm)
Open House (7 pm – 8:30 pm)

Notes

• Parents attend with Kindergarten children on
Wednesday, Sept. 9th from 9 am to 10:30 am
– Please meet in theatre
•
• Half day for K students until and including Sept.14th ,
(8:40 – 11:30) Bus transportation is provided.
• Free agenda for grades 1 to 12 (except two single level
grade one classes). All rules to be read and signed by
parents and students. Parents are asked to explain rules
to younger students. Replacement for lost agenda: $10
• Look on the school web site:
http://gabrielleroy.csf.bc.ca
Parents/élèves: fournitures scolaires
(for school supply lists for students from grades 1 to 6)
• School supplies for kindergarten: $30 cheque to École
Gabrielle-Roy and given to classroom teacher
• Secondary students will receive their supply list from
teachers. Please come to school with basic school
supplies : binders, lined and graph paper, pens, pencils,
erasers, highlighters and geometry set for Math
students.
• Fill out school emergency contact form for each student
• Please notify the office if your child will be late or absent.
• It is important for students to be on time to minimize
disruptions to classes
• Parents and visitors are asked to report to the main
office when coming into the school
• We will only relay urgent messages to students during
class time as to not disrupt instructional time. Other
messages, if need be, will be relayed during lunch
break.
• It is most important that you notify the office of any
changes to your phone number, email address, etc.
• Teachers and the office communicate with parents
mostly by email. Please make sure we have your
correct address.

RAPPEL
Veuillez également consulter le calendrier de l’année scolaire
2015-2016 indiquant les dates des congés, des journées de
développement professionnel, des départs hâtifs et de la
remise des bulletins scolaires. Nous avons aussi ajouté les
dates des réunions de l’APÉ pour l’année au verso du
calendrier. Conservez précieusement ce calendrier pour
vous y référer durant l’année.

L’école Gabrielle-Roy est un
milieu sans parfum. Veuillez
respecter cette consigne
quand vous passerez nous voir.
Ceci s’applique aussi aux élèves
de notre école.
The school is a perfume free workplace.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
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♦ CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016

L’horaire des cours sera sur un cycle de 5 jours : jour 1 à jour 5 qui se suivent. Voir le calendrier scolaire 2015-2016. Les
blocs du secondaire durent de 61 à 62 minutes à raison de 5 blocs par jour. Il y a une pause entre les blocs.
À l’élémentaire, les blocs peuvent durer de 30 à 50 minutes. Les élèves ont une récréation de 15 minutes de 10 h 25 à 10
h 40. Les élèves de l’élémentaire mangent leur dîner en classe, avec leur professeur, entre 12 h et 12 h 20.
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♦ Formulaire d’évacuation d’urgence

Veuillez remplir le formulaire d’évacuation d’urgence pour chacun de vos enfants à notre école. Et cela, même si vous
l’avez déjà fait par le passé.
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♦ SITE WEB
Pour vous tenir au courant des renseignements et événements importants au sujet de notre école, n’hésitez pas à visiter
notre site WEB : http://gabrielleroy.csf.bc.ca/
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♦ COURRIEL
Si vous avez accès au courriel, nous vous encourageons fortement à nous donner votre adresse. Nous envoyons toutes
nos informations par messagerie électronique. Vous pouvez aussi communiquer avec l’école au courriel suivant :
ecole_gabrielle-roy@csf.bc.ca.
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♦ CHANGEMENT DE VOS COORDONNÉES

Il est primordial d’être en mesure de vous rejoindre le plus rapidement possible en cas d’urgence. Assurez-vous d’aviser le
secrétariat de tous changements de vos numéros de téléphone, adresses courriels, etc.

!
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♦ LA SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Les visiteurs et les parents bénévoles doivent aller au bureau pour s’identifier.
Lorsque vous venez chercher vos enfants durant les heures de classe, rapportez-vous au secrétariat.
La secrétaire appellera votre enfant dans sa classe. Cela évitera des conflits et malentendus.
Entre 14 h 45 et 15 h, nous demandons aux parents qui viennent chercher leurs enfants de l’élémentaire de les ramasser
dehors à l’entrée de la cour d’école, près du parc de la Coccinelle et non au carrefour. Le va et vient de trop d’élèves à
l’entrée principale dérange les classes du secondaire qui terminent seulement à 15 h. S’il pleut, les élèves doivent se
rendre au carrefour rejoindre leurs parents entre 14 h 45 et 15 h. Merci d’être ponctuel.

!
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En tout temps, après 15 h, les élèves qui ne prennent pas l’autobus et qui attendent leurs parents, seront dirigés au
carrefour car il n’y a pas de supervision aux structures de jeux, dans la cour et dans les classes.
♦ ASSIDUITÉ

La présence régulière et ponctuelle de votre enfant à l’école est essentielle à la réalisation de son succès scolaire. Les
élèves du secondaire se verront refuser l’entrée en classe s’ils sont en retard sans excuse valide. La direction convoquera
les parents des élèves qui sont continuellement en retard afin de remédier à la situation. Pour toutes absences ou retards,
veuillez téléphoner au bureau: 604-599-6688, poste 222 avant 8 h 40, en matinée ou la veille.
Il est aussi important d’aviser la compagnie de transport Thirdwave de tous changements.
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Veuillez respectez les horaires de classes. Nous tenons à ne pas déranger les enseignants et les élèves durant les
cours. Pour ceci, nous transmettrons seulement les messages urgents.

FÉLICITATIONS aux élèves suivants qui se sont mérités des bourses !
Roxanne Couturier-Gagnon : Bourse Dogwood de 1 000 $ en musique ;
Jonathan Leung : Bourse de la Fédération des parents francophones de 200 $ ; Bourse Dogwood de 1000 $ en
compétences pratiques ; Bourse Gabrielle-Roy de 400 $ ;
Samia Nawri et Bob Mulamba : Bourse Dogwood de 1000 $ en implication communautaire ;
Samia Nawri Bob Mulamba: Bourse Gabrielle-Roy de 200 $ ;
Christian Ishimwe : Bourse de 250 $ du syndicat des enseignants ;
Mekelah Vasquez Brown : Bourse du Syndicat canadien de la fonction publique ;
Le récipiendaire de la Médaille du gouverneur général sera dévoilé en septembre 2015.
Le montant des bourses du Passport to Education sera déterminé lorsque nous aurons les résultat des examens
provinciaux. Les élèves seront avisés.

Nouvelles du personnel de l’école
Nous disons au revoir aux enseignants
et au personnel de soutien suivants :
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M. Ali Belhis, directeur adjoint pour les trois dernières années à EGR, sera
le nouveau directeur de l’école Rose-des-vents de Vancouver
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Mme Danielle Gagnier, conseillère en orientation
Mme Adèle Anctil, enseignante, nouveau poste à Rose-des-vents
Mme Michelle Roy, aide pédagogique spécialisée, part à la retraite
Mme Sylvie landry, aide pédagogique, nouveau poste à des Voyageurs
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Nous souhaitons la bienvenue au personnel suivant :
M. Baghdad Bouzouina qui arrive de l’école Victor-Brodeur de Victoria
Mme Anne Veilleux (0,2 en administration et 0,2 en enseignement)
Mme Pier-Maude Lachance
M. Sylvain LaRochelle, directeur adjoint à temps plein
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Nous offrons
nos remerciements sincères
à tous ces gens qui nous quittent.
Nous apprécions leur dévouement !
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Bienvenue au nouveau personnel qui se joindra à notre équipe !

!
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Bon retour et bonne année
scolaire 2015-2016
Irène Noël, directrice

