
 

 

 
 
 
 
 
 

Info-Parents OCTOBRE 2017 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
2 3 4 

Groupes 101-104 : 

Sortie à la bibliothèque 

Robert-Bourassa 

19h15 

Invitation pour 

l’assemblée générale du 

comité consultatif des 

services EHDAAA de la 

CSMB. 

5 

 

6 

Groupe TSA 872 : 

Sortie au Musée d’art 

contemporain de 

Montréal 

9 

Congé de l’Action de 

Grâce 

 

 

 

 

10 

Journée pédagogique 

11 

Groupes 102-103 : 

Sortie à la bibliothèque 

Robert-Bourassa 

12 13 

16 

Remise de la 1re 

communication 

 

 

 

 

17 18 

18h30  

CÉ (Conseil 

d’établissement) 

19 20 

23 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Photo scolaire 

 

25 

Photo scolaire 

 

26 

15h À 17h30 : 

Objets perdus étalés 

dans la palestre (édifice 

Lajoie). 

27 

18h à 21h 

Fondation : 

Activité d’Halloween 

30 31 

Halloween 

Prof cyclone : Activité 

scientifique pour les 1re 

années 

 

 

 
 

 

   

 

PREMIÈRE COMMUNICATION : 

Dans le calendrier scolaire, il y a eu une erreur dans la date pour la remise de la 1re communication. 

Vous la recevrez lundi 16 octobre 2017 et non vendredi 6 octobre 2017. 

 

PHOTO SCOLAIRE : 

La photo scolaire se déroulera sur deux journées. 

24 octobre : préscolaire, 1er cycle + TSA 888, TSA 889, Acc 910, Acc 920 

25 octobre : 2e et 3e cycle + TSA 870, TSA 871, TSA 872 

 

HORAIRE DE L’ÉCOLE : 

Les parents qui viennent récupérer leur(s) enfant(s) au préscolaire (14h17) ou à la fin 

des classes (15h03) doivent respecter l’horaire. Dans les cas où le parent est en retard, 

l’enfant est reconduit au service de garde et le parent sera chargé 12$ par tranche 

de 15 minutes. Merci d’arriver dans les temps.  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ) : 

La 1re rencontre se tiendra mercredi 18 octobre 2017 à 18h30. Voici les membres qui composent le 

CÉ de l’école Lajoie pour l’année 2017-2018 : 

Direction : Linda Méchaly 

École Lajoie 

1276 avenue Lajoie 

Outremont (Qc) H2V 1P3 

 (514) 272-5723 

 (514) 272-6644 

direction.lajoie@csmb.qc.ca 

 

Début du projet : Chaque jour, je bouge! 

mailto:direction.lajoie@csmb.qc.ca


 

 

Direction adjointe : Roxane Dubuc 

Membres parents : Catherine Charpentier, Victoria Cruz, Pierre-Olivier De Serres, 

Frédéric Julien, Jean Pelland, Philippe Dalpé 

Membres du personnel : Marie-France Bertrand, Julien Duchamp, Julie Lalande, Valérie 

Lemay, Léonie Trépanier, Nicolas Éric Marquis (SDG) 

CHAQUE JOUR, JE BOUGE! 

Le projet débute mercredi 11 octobre 2017 sur l’heure du diner. Les élèves vivront des activités 

sportives. Pour les mois d’octobre à la mi-novembre, les élèves feront des activités avec la corde à 

sauter. Des capsules vidéos seront diffusées sur le site Internet de l’école 

(https://lajoie.ecoleoutremont.com/chaque-jour-je-bouge/). 

 

TRANSPORT SCOLAIRE : 

Un élève inscrit (comme régulier) au SDG ne peut en aucun cas prendre l’autobus 

scolaire, même si un parent écrit un mot dans l’agenda. 

Si un parent ne veut pas que son enfant prenne l’autobus le soir, il doit venir chercher 

son enfant avant 14h45 au secrétariat.  

 

TRAVAUX DE RÉFECTION : 

Un périmètre de sécurité a été ajouté dans la cour d’école afin de la rendre sécuritaire. 

Des travaux relatifs à la toiture et aux briques devront être faits ultérieurement. Les 

travaux devraient être exécutés avant la rentrée scolaire 2018-2019. Les supports à 

ballon-poire seront déplacés. 

 

OBJETS PERDUS : 

À la fin de chaque mois, les parents seront invités à venir visiter la palestre de 15h à 17h30 pour 

retrouver des objets perdus. Le reste des vêtements sera acheminé dans un organisme de charité. 

Ce mois-ci, la visite aura lieu jeudi 26 octobre 2017, SVP. 

 

INVITATION POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAAA DE LA 

CSMB : 

Mercredi 4 octobre 2017 à 19h, la CSMB tient une réunion relative aux services EHDAAA. Ainsi, les 

parents d’élèves vivant avec un handicap intellectuel, physique, organique ou sensoriel ou éprouvant 

des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou de comportement sont invités à participer à cette 

assemblée. Deux documents sont joints à cet Info-Parents. 

 

HORAIRE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GARDE: 

Si vous devez rencontrer Nicolas Éric Marquis ou Élizabeth Oliveri à des fins administratives 

(inscriptions, suivi de dossier du SDG), voici les moments durant lesquels vous trouverez un des 

membres qui pourra répondre à vos questions. 
Lundi : 7 h 30 à 13 h 00   et de  14 h 00 à 15 h 30 

Mardi : 10 h 00 à 13 h 00   et de  14 h 00 à 18 h 00 

Mercredi : 7 h 30 à 13 h 00  et de  14 h 00 à 15 h 30 

Jeudi : 8 h 30 à 10 h 00 et de 11 h 00 à 13 h 00  et de  14 h 00 à 16 h 30 

Vendredi : 10 h 00 à 13 h 00   et de  14 h 00 à 18 h 00 

 

HALLOWEEN : 

Des informations suivront sur le déroulement de la journée d’Halloween durant les heures de classe. 

 

FONDATION : ACTIVITÉ D’HALLOWEEN : 

Vendredi 27 octobre 2017 de 18h à 21h aura lieu une activité organisée pour l’Halloween. Cet 

événement familial et rassembleur a pour but de ramasser des fonds pour la Fondation les amis de 
l’école Lajoie. Pour une grande réussite, les organisateurs ont besoin de bénévoles (achats, 

commanditaires, préparation de la maison hantée, sécurité, vente de ticket, nettoyage). Des 

informations suivront dans les prochains jours. Contact : marguerite.nielly@gmail.com 
 

 

Bien à vous, 

Madame Linda Méchaly      Madame Roxane Dubuc  

Directrice        Directrice adjointe 

mailto:marguerite.nielly@gmail.com

