
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Info-Parents JANVIER 2018 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
1 2 3 

 

 

4 5 

 

8 

Journée pédagogique 

9 

 

10 

4e année + 920, 871, 872 

Visite de Simon 

Boulerice en classe 

11 

Classe neige 6e année au 

camp Minogami 
 

 

12 

4e année + 920, 871, 872 

Visite de Simon 

Boulerice en classe 

 

Classe neige 6e année au 

camp Minogami 

15 

Journée du Vivre 

ensemble 

 

 

 

16 17 18 

Midi 

Improvisation 

Tortue Ninja VS Licorne 

Power 

Objets perdus étalés 

dans la palestre 

19 

22 

 

 

 

 

23 

 

24 25 

Journée pédagogique 

26 

29 

 

 

 

 

30 

18h30 : 

Conseil d’établissement 

31 1er février 

Midi 

Improvisation 

Finale : Les Revenants 

VS IPEMMS 

 

 

MARCHÉ DE NOËL 

L’événement a été un grand succès! Il a été organisé dans le cadre du volet entrepreneuriat et Fusion 

Jeunesse. Les élèves ont su créer des articles de Noël fabuleux et d’autres très gourmands! Des 

profits de 530$ ont été versés à la Fondation de l’Hôpital Ste-Justine. Merci à la classe 603, Ariane 

Perreault, pour l’organisation et merci à tous pour leur participation. 

 
 

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET PHILOSOPHIE POUR ENFANTS & VERS LE PACIFIQUE 

Dès la fin janvier, les professeurs du primaire recevront une formation étalée sur deux ans portant 

sur la philo pour enfant. Les enseignants seront accompagnés dans ce cheminement. Cette formation 

a pour but de développer, entre autres, la compréhension, la communication, l’esprit critique et les 

valeurs des élèves. 

Quant aux professeurs du préscolaire, ils ont débuté le programme Vers le pacifique qui se veut être 

une démarche de résolution de conflits. 

 

MARDI 23 JANVIER 2018 

La journée portes ouvertes n’aura pas lieu. Les inscriptions pour les futurs élèves du préscolaire se 

feront du 5 au 9 février 2018 sur rendez-vous. Des détails suivront dans l’Info-Parents du mois de 

février 2018. L’accueil des maternelles se fera vers la fin de l’année scolaire. Des détails suivront 

ultérieurement. 

École Lajoie 

1276 avenue Lajoie 

Outremont (Qc) H2V 1P3 

 (514) 272-5723 

 (514) 272-6644 

direction.lajoie@csmb.qc.ca 

 

Vacances des fêtes! 

mailto:direction.lajoie@csmb.qc.ca


 

 

 

JOURNÉE DU VIVRE ENSEMBLE 

Lundi 15 janvier 2018, c’est la journée du Vivre ensemble. 

 
 

TEMPÊTE DE NEIGE 

En cas d’urgence neige, vous référer au site Internet de la CSMB : www.csmb.qc.ca. De plus les postes 

de radio ou de télévision (Radio-Canada, RDI, MétéoMédia). La Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys annonce toujours tôt la fermeture de ses écoles. Si l’école est fermée, le service de garde 

l’est aussi.  

 

SDG 

Voici quatre points d’information : 

1. Nouvelle tarification : À compter de janvier, la tarification passe de 8,15$ à 8,20$ pour le SDG. 

Il est à noter que le tarif des surveillances des diners reste inchangé (2,75$). 

2. Inscription pour les activités décloisonnées : Les 11 et 12 janvier auront lieu, dans la palestre 

de 15h à 17h15, les inscriptions pour les activités offertes par le SDG. Voir les offres d’atelier 

sur le site de l’école. Une activité s’est ajoutée : il y aura de la danse les mercredis à l’heure du 

diner. 

3. Changement de groupe : En raison de la promotion de certains de nos employés (Élizabeth Oliveri, 

Dominic Plante et Jeanne D’Arc), il y a eu un remaniement des éducateurs au sein des groupes du 

midi et du soir. Vous aurez les informations cette semaine par vos enfants. 

4. Journée pédagogique à venir : Il est important d’inscrire votre enfant aux journées pédagogiques 

désirées. Dans le cas contraire, nous serons dans l’obligation de refuser votre enfant. Vous avez 

toujours un délai de 10 jours ouvrables avant la journée pédagogique pour inscrire ou annuler la 

participation de votre enfant. Merci de votre collaboration. 

 

OBJETS PERDUS 

Jeudi 18 janvier 2018 les objets perdus seront étalés sur les tables dans la palestre.  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.  

 

Tout le personnel de l’école vous souhaite : 

 
 

Bien à vous, 
 

Madame Linda Méchaly     Madame Roxane Dubuc  
Directrice        Directrice adjointe 

http://www.csmb.qc.ca/

