
 
 
 
 
 
 

Info-Parents Septembre 2017 
 

Bonne année scolaire! 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
18 

 

19 20 21 

18h30 : Assemblée 

générale des parents 

Rencontre des 

enseignants : 

17h30 à 18h15 : 1re, 2e et 3e 

19h30 à 20h30 : 4e, 5e, 6e 

22 

Journée pédagogique 

25 

PM :  

Fête des élèves! 
 

 

 

26 27 28 29 

Journée importante! 

Prise de présence 

officielle par le 

Ministère. 

 
HORAIRE 2017-2018 : 

 

 

Ponctualité : votre enfant doit être entré dans l’école  à 8 h 00.  Nous vous remercions de votre collaboration.    

Les élèves en retard devront passer par le secrétariat chercher un billet de retard.  

 

 

ADRESSES COURRIEL :  

Veuillez, svp vous assurer que votre adresse courriel soit la bonne auprès de la secrétaire car à partir du mois de novembre, toutes les 

lettres envoyées aux parents le seront par courriel. 

 

FICHES À COMPLÉTER : 

Prochainement, vous recevrez des fiches importantes à compléter. Nous vous demandons svp de compléter les feuilles (très important) et 

de les retourner immédiatement à l’école :  

Fiche de santé  - Autorisation de sortie – Autorisation de prise de photos  

 

RAPPEL :  

Les frais d’ambulance sont à payer par les parents, au cas où il y aurait une urgence. 

 

POLITIQUE ALIMENTAIRE : 

 

Nous vous rappelons que nous sommes une école sans arachide et sans noix. SVP, prenez le soin de vérifier les ingrédients 

des aliments transformés achetés en magasin. 

 

 

 

TRAITEUR : 

Pour acheter des repas, rendez-vous sur le site https://lajoie.ecoleoutremont.com/. Mettre le curseur sur l’onglet Service de garde et 

cliquez sur l’onglet Service de traiteur. Vous aurez le lien (en cliquant sur l’image) vers le traiteur : Le garde-manger pour tous 

(http://repasecole.com/). 

 

 

École Lajoie 

1276 avenue Lajoie 

Outremont (Qc) H2V 1P3 

 (514) 272-5723 

 (514) 272-6644 

direction.lajoie@csmb.qc.ca 

 

mailto:direction.lajoie@csmb.qc.ca


 

SERVICE DE GARDE : 

• Pour bénéficier de ce service, vous devez procéder à l’inscription officielle de votre enfant pour l’année 2017-2018. 

• Le tarif en service de garde est à 8,15$ depuis le 1er janvier 2017, pour un élève à statut régulier. Le tarif pour les journées 

pédagogiques est fixé à 9.00$. Une contribution supplémentaire peut être demandée pour la tenue d’activités optionnelles. 

 

Le responsable du service de garde et du service des dineurs est monsieur Nicolas Éric Marquis. Vous pouvez le rejoindre à son bureau  

au : 514-272-5723 poste 5190. 

 

BÉNÉVOLAT : 

Nous avons de grands besoins à la bibliothèque, pour l’organisation des campagnes de financement, pour l’organisation d’activités et pour 

aider aux projets d’enrichissement, etc. La passion des parents impliqués se transmet et motive les élèves.  

 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE – SÉCURITÉ : 

L’entrée dans l’école se fait par la porte principale. En aucun temps les parents ne peuvent circuler dans l’école. Vous devez toujours vous 

présenter au secrétariat ou passer par le service de garde en dehors des heures de classe.  Depuis la première journée complète de 

classe, les parents ne sont plus autorisés à accompagner ou à venir chercher leurs enfants dans la cour de l’école. Nous vous 

remercions d’attendre vos enfants à la porte de la cour. (Rue Outremont, sur le côté de l’école) 

 

CODE DE VIE : 

Les parents doivent prendre connaissance des règles de sécurité (AGENDA p. E-13) et du protocole d’intervention pour l’autobus scolaire 

(AGENDA p. E-14). 

Pour les enfants qui prennent l’autobus scolaire, les parents doivent signer la page E-14, SVP. 
 

MOT DE L’INFIRMIÈRE : 

• Assurez-vous de compléter la fiche urgence-santé ainsi que tous les autres documents pour faciliter le suivi avec l’infirmière 

scolaire.   

• Pour la sécurité de votre enfant en cas d’urgence, il est de votre responsabilité de nous aviser tout au long de l’année scolaire : 

➢ changement au niveau de la santé de votre enfant; 

➢ nouvelles coordonnées (adresse, numéros de téléphone…). 

 

 

MALADIES INFECTIEUSES : 

Dans un souci de prévention des infections, si votre enfant a une maladie contagieuse, un diagnostic doit être posé par un médecin et vous 

êtes dans l’obligation d’en aviser l’école. Voici la liste des maladies à signaler :  

 

5ième maladie 

Coqueluche 

Diphtérie 

Gale 

Gastro 

Hépatite A 

Impétigo  

Zona 

Méningite 

Oreillons 

Pédiculose (poux) 

Varicelle 

Pharyngite à streptocoque 

Rougeole 

Rubéole 

Scarlatine 

Tuberculose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien à vous, 
 

 

 

 

Madame Linda Méchaly      Madame Roxane Dubuc  

Directrice        Directrice adjointe 


