
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Info-Parents NOVEMBRE 2017 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  1 

Journée pédagogique 

 

 

 

 

2 

12h à 12h30 : 

Tournoi d’improvisation  

(local art dramatique) 

3 

Fin d’étape 

6 

 

7 

Midi : 

Activité YOGA 1er cycle 

(local art dramatique) 

8 

19h30 : 

Invitation pour les 

parents sur les plans 

d’intervention à Verdun. 

 

9 

Educazoo pour les 

classes 870-871-872-

910 

12h à 12h30 : 

Tournoi d’improvisation : 

5e et 6e années 

(local art dramatique) 

10 

13 

Neurones atomiques : 6e 

années 

 

 

 

14 

8h30 : 

Vaccination pour les 

classes de 4e année 

Midi : 

Activité YOGA 1er cycle 

(local art dramatique) 

15 

Piscine YMCA : les 

classes de 872 & 030 

16 

12h à 12h30 : 

Tournoi d’improvisation : 

5e et 6e années 

(local art dramatique) 

15h à 20h : 

Remise des bulletins 

Rencontre des parents 

17 

Journée pédagogique 

8h à 15h : 

Remise des bulletins 

Rencontre des parents 

20 

 

 

 

 

 

21 

Midi : 

Activité YOGA 1er cycle 

(local art dramatique) 

22 23 

12h à 12h30 : 

Tournoi d’improvisation : 

5e et 6e années 

(local art dramatique) 

24 

27 

 

 

 

 

 

28 

La forêt en chair et en 

os : les classes de 2e 

année & 910 

Midi : 

Activité YOGA 1er cycle 

(local art dramatique) 

29 30 

12h à 12h30 : 

Tournoi d’improvisation : 

5e et 6e années 

(local art dramatique) 

Encan silencieux 

Objets perdus! 

1er  

Objets perdus! 

 

À AVOIR EN TOUT TEMPS 

Pour la sécurité de vos enfants, il est très important qu’ils aient des chaussures tous les jours à 

l’école. Lorsque votre enfant portera des bottes pour venir à l’école, il devra les porter durant toute 

la journée s’il n’a pas ses chaussures. Si les élèves doivent quitter précipitamment l’école en raison 

d’une urgence, ils n’ont pas le temps de mettre les bottes s’ils portent uniquement des chaussettes 

dans leurs pieds. 
 

ATTENTION À LA TEMPÉRATURE 

Il fait froid et les élèves doivent être habillés chaudement.  Merci de porter une 

attention particulière à vos jeunes quand ils partent pour l’école. Veuillez noter 

également que malgré la pluie ou le froid, les élèves attendent le matin dans la cour 

d’école jusqu’à 7h50 avant d’entrer dans l’école. Merci de prévoir un parapluie ou des 

vêtements chauds. Pour les élèves marcheurs, l’heure d’arrivée sur la cour d’école est 

7h50.   

 

LES MATINS DE PLUIE 

Les élèves de l’édifice Lajoie : 

Lorsqu’il pleut durant l’entrée des élèves, la cour de récréation est fermée. Les élèves marcheurs 

entrent directement dans l’école en passant par la porte de l’avenue Outremont. 

Les élèves de l’édifice Ste-Mary Magdalen : 

Les élèves entrent par la porte d’entrée qui donne sur l’avenue Outremont. Un enseignant les 

accueillera à cet endroit. 

 

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


 

 

 

FONDATION : ENCAN SILENCIEUX : 

Jeudi 30 novembre 2017, de 15h à 18h aura lieu dans la palestre, une activité organisée par la 

Fondation les amis de l'École Lajoie. Cet événement a pour but de ramasser des fonds destinés aux 

projets des enseignants. Des lots allant de 20$ à 500$ et + seront proposés à l'encan (la mise la plus 

élevée emportera le lot) : panier de provision, cartes-cadeaux, bouteilles de vin, billets de spectacle, 

billets de hockey, etc. Si vous avez des produits à offrir, contactez : fondation.amislajoie@gmail.com. 

Des informations suivront dans les prochains jours. 

 

POLITIQUE DES RETARDS 

Depuis le début de l’année scolaire, plusieurs élèves arrivent en retard. N’oubliez pas que les retards 

répétitifs peuvent grandement désorganiser votre enfant et son groupe. Par souci d’équité envers les 

autres élèves de son groupe et pour l’organisation de la gestion de classe de sa/son titulaire ou de son 

enseignant(e) spécialiste, il serait souhaitable que votre enfant soit ponctuel, sans quoi il sera 

sanctionné. Veuillez noter que le retard est reconnu dès 8h01. Merci de votre précieuse collaboration. 

 

Procédure pour les retards du matin et du diner : 

 

Les retards seront comptabilisés par étape. Ainsi, pour la 2e étape de l’année scolaire 2017-

2018, nous comptabiliserons les retards du lundi 6 novembre 2017 au vendredi 16 février 

2018. Par la suite, la 2e vague de comptabilisation (3e étape) sera du lundi 19 février 2018 au 

vendredi 22 juin 2018. 

Avant de se présenter en classe, une TES écrira dans l’agenda dans la section Consignation 

des interventions puisque l’élève ne respecte pas une règle du Code de Vie : 

 

SENS DES RESPONSABILITÉS 

Je suis présent à l’heure et à l’endroit prévu : 

 Au son de la cloche, je me place en rang. 

 Je me dirige sans perdre de temps à l’endroit où je suis attendu. 

 

Préscolaire & 1er cycle 

Au 3e retard Un appel sera fait de la part de la direction. 

Au 5e retard Les parents seront convoqués par la direction.  

Si le problème de retard est persistent, la direction se réserve le droit 

d’imposer des dispositions particulières. 

 

2e & 3e cycle 

Au 3e retard Un appel sera fait de la part de la direction. 

L’élève aura une retenue.  

TOUTES LES RETENUES SE TIENDRONT LES JEUDIS.  

Élèves qui prennent le transport scolaire : 

La retenue se tiendra durant la récréation. 

Élèves marcheurs : 

La retenue se tiendra de 14h50 à 15h20 au local 059 

Plus de 4 retards Les parents seront convoqués par la direction.  

Si le problème de retard est persistent, la direction se réserve le droit 

d’imposer des dispositions particulières. 

 

PLANIFICATION ANNUELLE & BULLETINS 

Vous trouverez sur le site de l’école https://lajoie.ecoleoutremont.com/planification-annuelle-2017-

2018/ la planification annuelle concernant les matières évaluées, l’évaluation et la fréquence. 

Les rencontres de bulletin auront lieu jeudi 16 novembre 2017 et vendredi 17 novembre 2017. 

mailto:fondation.amislajoie@gmail.com
https://lajoie.ecoleoutremont.com/planification-annuelle-2017-2018/
https://lajoie.ecoleoutremont.com/planification-annuelle-2017-2018/


 

 

TRAVAUX DE RÉFECTION 

Les sorties condamnées seront à nouveau accessibles. Lorsque la température le permettra, on espèce 

ce vendredi 3 novembre 2017, la structure de métal aura un pont couvert. 

De plus, dans les semaines à venir, nous aurons de nouveaux supports à ballon poire. 

 

OBJETS PERDUS 

Chaque jeudi et vendredi de la dernière semaine du mois, les objets seront étalés sur les tables près 

du secrétariat.  S’ils ne sont pas réclamés, ils seront envoyés à  l’église dès le lundi suivant. Pour éviter 

cette situation, il faudrait que les vêtements soient identifiés.  

 

 

 

 

 

 

Bien à vous, 
 

 

 

 

Madame Linda Méchaly      Madame Roxane Dubuc  

Directrice        Directrice adjointe 

 

 

 
 


