École Lajoie
1276 avenue Lajoie
Outremont (Qc) H2V 1P3
 (514) 272-5723
 (514) 272-6644
direction.lajoie@csmb.qc.ca

Info-Parents Février 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi
2

Campagne de sécurité en transport scolaire
5

6

7

8

9

Inscription préscolaire
sur rendez-vous.

Inscription préscolaire
sur rendez-vous.

Inscription préscolaire
sur rendez-vous.

Improvisation entre
l’équipe gagnante du
tournoi et l’équipe des
adultes

Inscription préscolaire
sur rendez-vous.

Inscription préscolaire
sur rendez-vous.

Semaine des enseignants(es)
12
Journée pédagogique

13
4e année
Neurones atomiques
Atelier sur les lasers

14
Fête de la St-Valentin

19

20
Classe blanche : Classe
de Manon 202

21
Classe blanche : Classe
de Manon 202

26
Début de la campagne de
vente de chocolat et de
boissons chaudes avec la
Fondation.

27

28

15

16
Fin d’étape

Journées de la persévérance scolaire
22
Classe blanche : Classe
de Manon 202

23
Journée pédagogique

JOURNÉE DE TEMPÊTE
Mardi 23 janvier 2018 fut une journée tempête. La CSMB a fermé les portes de tous ses
établissements en raison de la température. Ainsi, cette journée de congé sera reprise jeudi 10 mai
2018. Ce sera donc une journée de classe.
DU 5 AU 9 FÉVRIER 2018

C’est la semaine des enseignants! Votre enseignement, notre réussite à tous!
C’est une occasion de souligner l’engagement en éducation et la contribution à la société québécoise
des enseignants(es). Le thème de cette année souligne leur apport essentiel à la réussite éducative
de tous les élèves, jeunes et adultes, mais également leur contribution, en tant qu’acteurs clés, à la
réussite du Québec.
Parce que leur rôle est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien avec engagement, passion et
compétence, les enseignantes et les enseignants méritent toute notre reconnaissance.
DU 12 FÉVRIER AU 16 FÉVRIER 2018
Ce sont les journées de la persévérance scolaire. Nous invitons tous les parents à écrire un mot
d’encouragement à leur enfant. Vous avez un rôle déterminant dans la réussite académique de vos
enfants! Le message sera affiché au secrétariat. SVP, vous pouvez utiliser le billet prévu à cet effet
sur l’autre page. Bienvenue à tous!

FONDATION

Campagne de financement :
Pour la première fois, La Fondation a décidé d'organiser une vente de chocolats et de boissons
chaudes avec la compagnie Humeur campagnes de financement qui se déroulera du lundi 26 février
au 19 mars. Les élèves seront les vendeurs et des bons de commande seront distribués le jeudi 1er
février 2018 via l'agenda. Les profits iront pour la fête de fin d'année et au renouvellement du
matériel de la bibliothèque. Tous les élèves de l'école sont les bénéficiaires de cette campagne. Il
n'y a aucune obligation d'y participer.

Soirée Cinéma :

La soirée cinéma du 24 janvier a été un franc succès. Près de 180 spectateurs ont pu regarder "la
Légende de Despereaux", certains ont même eu la chance de partager une barbe à papa et du popcorn
avec la princesse Petit Pois..... Cette activité a permis de récolter près de 1400 $ qui iront dans la
totalité au Festival Lajoie du Livre au mois d'avril. Merci à tous !!!!!
IMPROVISATION
Ce samedi 10 février, l'école Lajoie sera l'hôte du premier tournoi d'improvisation de la saison 2018
de la LIMBO, la Ligue d'Improvisation de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Fruit de la
collaboration de plusieurs enseignants d'art dramatique de la commission scolaire, la LIMBO est la
toute première ligue d'improvisation de niveau primaire à voir le jour au sein du Réseau Sport Étudiant
Québec (RSEQ). Cette saison, quatre écoles, dont la nôtre, feront partie de la nouvelle. L'équipe de
l'école Lajoie, composée de neuf élèves dynamiques, sera entrainée par Jason English, enseignant
d'art dramatique de l'école. Le tournoi aura lieu de 9h à 16h (samedi 10 février 2018) au local d'art
dramatique du pavillon principal. L'activité est gratuite. Au plaisir de vous y voir!
INSCRIPTION DU PRÉSCOLAIRE
Du lundi 5 février 2018 au 9 février 2018, les parents sont invités à prendre un rendez-vous pour
venir inscrire leur enfant qui fréquentera l’école Lajoie au préscolaire pour l’année 2018-2019.
TEMPÊTE DE NEIGE
En cas d’urgence neige, vous référer au site Internet de la CSMB : www.csmb.qc.ca, plus les postes
de radio ou de télévision (Radio-Canada, RDI, MétéoMédia). La Commission scolaire MargueriteBourgeoys annonce toujours tôt la fermeture de ses écoles. Si l’école est fermée, le service de garde
l’est aussi.
SDG
Journées pédagogiques à venir : Il est important d’inscrire votre enfant aux journées pédagogiques
désirées. Plusieurs parents donnent des formulaires incomplets ou ils oublient de les compléter. Dans
un cas comme dans l’autre, 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.
Activités décloisonnées et parascolaires : Début des activités décloisonnées du lundi au jeudi de
15h15 à 16h15. Les activités de basketball se déroulent sur l’heure du diner. Les ateliers offerts par
le groupe Éduc-Action débutent ce mercredi 31 janvier 2018. La période des devoirs débute la
semaine prochaine. Des détails suivront.
Journée pédagogique annulée : Jeudi 10 mai 2018 sera une journée de classe. Ainsi, la sortie au
CEPSUM pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle sera annulée.
OBJETS PERDUS
Jeudi 22 février 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.
CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE
Du lundi 29 janvier 2018 au vendredi 9 février 2018, nous encourageons
les élèves à être prudents dans les autobus scolaires. De plus, nous
prônons la vigilance chez les piétons lorsqu’ils doivent traverser les rues
afin d’être bien visibles par les conducteurs.

Nous vous souhaitons un beau mois de février,

Madame Linda Méchaly

Madame Roxane Dubuc

Directrice

Directrice adjointe

Billet de la persévérance scolaire

Billet de la persévérance scolaire

Billet de la persévérance scolaire

