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FESTIVAL LAJOIE DU LIVRE : THÈME LES ARTS 

Du lundi 9 avril 2018 au lundi 23 avril 2018, les élèves auront la chance de vivre plusieurs activités en 

lien avec les livres. Il y en aura à la bibliothèque de l’école et d’autres à la bibliothèque Robert-

Bourassa. Il y aura des animations diverses faites par :  

 Castelier (création de marionnettes) 

 Lou Beauchesne (écrivaine) 

 Lise Vaillancourt (écrivaine, pièce de théâtre) 

 Mélissandre Poupart-Soucy (bibliothécaire de la CSMB pour les ateliers de MANGAS) 

 Ariane Bertouille (bibliothécaire de la CSMB pour des ateliers d’animations) 

 Hannah Lecousy (stagiaire de Rhéa Delisle-Ferland pour un projet de spectacles autour du 

clown).  

De plus, les enseignants sont invités à participer avec leur classe à différents projets : concours de 

décoration de porte, faire des casse-têtes. Toutes les classes auront le plaisir de vivre de beaux 

moments! 

Dates importantes : 

 Il y aura un salon du livre mercredi 11 avril 2018. Les élèves seront invités à venir visiter 

les kiosques de livres à la Palestre. Seuls les élèves du 3e cycle pourront faire des achats 

de livres. À partir de 15h jusqu’à 18h, les parents sont invités à venir visiter les kiosques. 

À ce moment, ils pourront faire des achats.  

 L’activité de clôture est Le Bibliothécaire (mardi 17 avril 2018 en matinée). C’est une 

production de la compagnie de théâtre : Le gros orteil. 

Merci aux personnes qui ont participé à l’organisation de ces deux semaines 

bien remplies! 
Parents 

Marie-Josée Brais, Frédéric Julien, Amélie Brault, Marcela Fajardo 

Les parents du Comité bibliothèque qui accueilleront les enfants à la bibliothèque pendant le festival. 

Les parents de la Fondation qui ont ramassé des sous et contribuent annuellement aux dépenses du 

festival. 

 

École Lajoie 

1276 avenue Lajoie 

Outremont (Qc) H2V 1P3 

 (514) 272-5723 

 (514) 272-6644 

direction.lajoie@csmb.qc.ca 

 

Festival Lajoie du Livre 

Festival Lajoie du Livre 
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Bibliothécaires 

Ariane Bertouille, Michelle Bélisle, Julie Sélesse (bibliothèque Robert-Bourassa) 

Enseignants et SDG 

Nadine Bédard (porte-parole des enseignants), Nicolas-Éric Marquis. 

L'ensemble des enseignants: ils participent aux activités et organisent des activités thématiques en 

lien avec le festival. Merci! 

Direction 

Roxane Dubuc qui a assisté à nos réunions nous a donné l'aide, les moyens de l'école et les informations 

nécessaires pour être efficaces:-) 

 

FIN DE SEMAINE DU 21 AVRIL ET DU 22 AVRIL 

1er salon de l’apprentissage à la Place Bonaventure. L’entrée est gratuite pour tous. Vous pouvez 

consulter leur site Internet pour de plus amples informations : www.salondelapprentissage.ca . 

 

LE MOIS DE L’AUTISME 

Tous les ans, en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d’informer la population sur le 

trouble du spectre de l’autisme. 

Le 2 avril : Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme. Depuis décembre 2007, le 2 avril a 

été déclaré Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme par l’Organisation des Nations Unies. 

Chaque année, la Fédération québécoise de l’autisme profite de cette journée pour sensibiliser le 

grand public aux besoins des personnes autistes et de leurs familles. 

Nous invitons tous les élèves à s’habiller avec des vêtements bleus : 

Mercredi 4 avril 2018 
Faites briller le Québec en bleu. Suivant le mouvement international « Light It Up Blue », initié 

par Autism Speaks, le Québec illumine en bleu ses monuments célèbres et ses habitants se vêtissent 

de bleu afin de sensibiliser la population au sujet de l’autisme. 

Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante, apaisante, réconfortante. De plus, l’autisme étant 

presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur 43) que chez les filles (1 fille sur 189), 

le bleu symbolise la prévalence de l’autisme chez les garçons.  

Vous pouvez consulter le site Internet http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-

lautisme.html pour avoir plus d’informations. 

 

AVIS DE NOMINATION 

C’est avec un grand plaisir que deux de nos enseignants ont été nommés en direction. Monsieur Jean-

François Taylor-Wingender (ancien partageant avec Madame Michèle Bessette) est directeur adjoint 

à l’école Notre-Dame-des-Rapides depuis quelque temps. Monsieur Julien Duchamp (enseignant en 

arts plastiques) a été nommé directeur adjoint à l’école secondaire Félix-Leclerc. Nous leur 

souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions. 

 

INTERDICTION DE STATIONNER  

Nous souhaitons faire un rappel à tous les parents qu’il est strictement interdit de stationner 

en double sur l’avenue Outremont ainsi que devant l’arrêt d’autobus de la ville (STM / bord de 

trottoir jaune). Étant un règlement municipal, il serait malheureux que vous receviez une 

contravention. SVP, veuillez vous stationner dans des endroits adéquats. 

Merci de votre compréhension et espérons compter sur votre entière collaboration. 

 

NAGER POUR SURVIVRE 

Le Ministère encourage les écoles à faire bénéficier leurs élèves du programme offert par la Société 

de sauvetage. Le lien suivant vous donnera plus d’informations : 

http://portailadm.csmb.qc.ca/intra/dg/dg/test/Lettre_Nager%20pour%20survivre.pdf.  

 

VÊTEMENTS DE SAISON 

Les temps froids ne sont pas encore terminés. Il est important de bien vêtir vos enfants pour 

s’assurer qu’ils sont bien au chaud, et ce de la tête aux pieds! 

 

LA FONDATION 

La Fondation ramassera, au début du mois de mai dans le cadre de la semaine des Super Recycleurs, 

le linge utilisable et non utilisable (troué, déchiré, tâché…) que vous souhaitez donner : vêtements, 

draps de maison, sacs à dos, accessoires en cuir, serviettes, chaussures et jouet en bon état 

http://www.salondelapprentissage.ca/
http://www.autismspeaks.org/liub
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html
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uniquement, etc. Le linge réutilisable sera remis à Jeunesse au soleil et le reste sera recyclé. La 

Fondation recevra un montant proportionnel au poids amassé. Plus c'est lourd, plus on a de l'argent !!!! 

Il vous reste encore un mois pour amasser et conserver vos merveilles à donner. Cette activité est 

organisée en association avec le comité vert de l’école lors de la semaine verte. D’autres activités 

prendront place. 

La campagne de chocolats et de boissons chaudes associée aux dons volontaires a permis d'amasser 

près de 3 500$. Cette somme ira pour la fête de fin d'année ainsi que la bibliothèque. MERCI à nos 

super vendeurs et donateurs. 

 

OBJETS PERDUS 

Vendredi 27 avril 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.  

 

TROTTIBUS 

Nous avons reçu les résultats du sondage Trottibus. Ils sont plus que positifs. Il y a eu 152 

répondants, dont près de 67% (102 parents) souhaitent inscrire leur(s) enfant(s). Il est à noter que 

ceux qui répondent qu’ils ne veulent pas n’ont pas forcément compris qu’ils peuvent déposer leur enfant 

sur le trajet Trottibus (pour notamment éviter l’engorgement devant l’école, mais aussi permettre à 

leur enfant d’être actif le matin). On pourra revenir sur cette possibilité auprès d’eux un peu plus 

tard. 

À titre d’information, le sondage nous apprend que près de 45% des enfants (des parents répondants) 

se rendent déjà à l’école le plus souvent à pied ou à vélo, tandis que 27% le font en voiture et 28,29% 

en transport scolaire. 

 Parmi les parents qui ont répondu positivement, 8 ont donné leurs coordonnées pour s’impliquer au 

niveau du comité organisateur et 12 au niveau de la promotion. C’est très bien comme résultat puisque 

l’implication au sein du comité organisateur est la base du Trottibus : sans ces personnes, le Trottibus 

ne pourrait être mis en place.  

Pour les marcheurs, 31 parents ont donné leur nom et 25 l’ont fait comme remplaçants, ce qui est 

très encourageant. 

En analysant la carte que le sondage a réussi à produire, on voit clairement un trajet qui vient de 

l’ouest de Van Horne avec un bon bassin de parents marcheurs et un autre trajet possible qui viendrait 

du côté sud-est avec peut-être un bassin moins grand. 

Pour la suite des choses, les parents qui ont donné leur nom pour participer à 

la mise sur pied du Trottibus devraient se réunir à l’école le 9 ou le 10 avril 

prochain (date encore à déterminer) pour une formation de démarrage en 

présence de la formatrice et d’un membre de la direction. La rencontre abordera le 

fonctionnement du Trottibus, les rôles à se partager, ainsi que les étapes d’implantation du Trottibus. 

L’objectif est que les participants soient autonomes en sortant de cette rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Madame Linda Méchaly   Madame Roxane Dubuc  
Directrice       Directrice adjointe 

 

 


