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Chers parents, tuteurs et tutrices, 
 
Que le temps passe vite ! Nous entamons déjà le mois d’octobre, un 
mois rempli de couleur qu’il faut pleinement apprécié.  Ce début de 
moi débutera  par la Journée mondiale des enseignantes et 
des enseignants : le 5 octobre.  Depuis 1994, la Journée mondiale 
des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est célébrée le 5 octobre pour rendre hom-
mage aux enseignantes et enseignants du monde entier.  Elle vise aussi à sensibiliser la 
population à l’importance de l’accès à l’éducation et que cet accès devienne une réalité 
pour les jeunes des générations actuelles et futures dans tous les pays. 
 
Je vous souhaite un bel automne ! 
 
Patrice Labelle 
 
 
 
 
 
 
Racines de l’empathie: 
 
 
Racines de l’empathie est un pro-
gramme d’enseignement offert de 
la 1ère à la 8ème année qui s’em-
ploie à faire progresser l’empathie 
et réduire l’agressivité dans les 
écoles. 
 
Ce programme est donné par une 
instructrice accompagnée par une 
maman et son bébé. Il se déroule 
tout au long de l’année scolaire en 
vingt sept visites dont  neuf  se 
font en présence de la maman et 
du bébé. 
 
 
 

Le Reflet 
Patrice Labelle directeur             

                                            labellep@csviamonde.ca                        

Octobre 2022 
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Célébration du drapeau franco-ontarien 
 
Nous avons célébré cette belle journée franco-ontarienne. Les 
élèves se sont maquillés, ils ont chanté la chanson « Mon beau 
drapeau », « Notre Place » et  « On est franco »  
Un moment rempli de joie et d’émotion  ! 
 
 
De plus, en compagnie de quelques autres écoles, nos 
élèves  de 5e/6e année A et B ont participé à la levée 
du drapeau franco-ontarien le 23 septembre à l’hôtel 
de ville de Toronto. Ce fut une belle occasion de se re-
trouver entre francophones et de célébrer notre fier-
té!   Merci à Mme Touria et Mme Nicole pour l’organi-
sation et l’encadrement. 
 

C’est avec plaisir que je vous annonce qu’à partir du lundi 3 octobre, le programme de 
collation débutera   En effet, de façon quotidienne, votre enfant recevra une boîte-
collation le matin. Cependant, ceci ne remplace pas le petit déjeuner et il reste impor-
tant de bien déjeuner à la maison.   Nous planifions aussi débuter un programme de 
lait et nous vous tiendrons au courant lorsque ce sera possible de le mettre en place.   
 

Journée Terry Fox 

Tous les élèves et le personnel de l’école ont participé à la marche  
Terry Fox le vendredi 16 septembre en après-midi. L’activité a eu lieu 
dans la cour d’école où les élèves recevaient un trait de couleur après 
avoir complété un tour.    
Bravo pour cette belle activité!   Merci à  M. Abdeneur  pour son dé-
vouement ainsi que pour l’animation!! 
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Centre de littératie pour les familles 
 
Encore cette année, le centre de littératie est offert à l’école  
Gabrielle-Roy. Le Centre accueille gratuitement les enfants de la naissance à l'âge 
scolaire accompagnés de leurs parents ou gardiennes. Ils participent ainsi à 
l'apprentissage de leurs enfants et se familiarisent avec le système scolaire. Le 
programme comprend des activités telles que des jeux dans les centres d'apprentissage, 
la lecture, des histoires, de la musique, une collation, ainsi que des liens avec les 
ressources communautaires.  
 
Lieu: École Gabrielle-Roy 
Quand: Lundi au vendredi 8 h 45 à 12 h 45. 
Pour plus d’information appelez Mme Nadia: 647-225-2085  
 
Dons de livres pour la bibliothèque   
 
Si vous avez des livres usagés, des jeux de société en français ou en 
anglais que vous n'utilisez plus, nous vous invitons à en faire don à l'école.    
 

 
 

 

Brigadiers 
 
Les brigadiers de l’école Gabrielle-Roy vont bientôt commencer leur travail. Très 
bientôt ils suivront une formation  et ils travailleront à assurer un bon climat au 
sein de leur autobus. Nous leur souhaitons une très belle année de brigadier! Mer-
ci à Mme Miriam qui s’occupe de superviser le projet! 
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Dates importantes: 
 
3 octobre:  Début du programme de collation 
A venir    :              Début du programme de lait 
4 octobre:               Photos scolaire 
5 octobre :   Journée mondiale des enseignants  
6  octobre :   Conseil d’école à 18 h à la bibliothèque      
10 octobre :   Congé de l’Action de Grâce 
22 octobre:            Grand nettoyage de la cour et pique-nique 
24 octobre             Journée pédagogique 
28 octobre:  Journée PIZZA  
28 octobre:   Fête de l’ Halloween à l’école 
31 octobre :           Joyeuse Halloween 
8 novembre:      Reprise des photos scolaires 
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Notre première rencontre du conseil d’école aura lieu 
le jeudi 6 octobre à 18 h 00 à la bibliothèque de l’école.   
Des parents bénévoles et des membres du personnel travaillent 
main dans la main dans l’intérêt de nos élèves.  
 
 

Conseil d’école 
 

 

Opération « grand nettoyage » et joute de soccer! 
Venez rencontrer et mieux connaître les familles et les élèves de 
l’école tout en nous aidant à améliorer la propreté de la cour d’école 
le samedi 22 octobre de 10 h à 13 h. 
Nous faisons appel à votre générosité et à votre sens de la commu-
nauté afin de donner une ou deux heures de votre temps.  Racler des 
feuilles et faire un brin de « jasette ». Votre présence serait très 
appréciée !!  Si la température le permet, nous terminerons l’activité 
par une joute de soccer parents/enfants. 
 
 


