
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Info-Parents Mars 2018 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   

 

 

1 

201-203-204-910 : 

Sortie au parc du Mont-

Royal 

2 

 

5 

Congé 

 

6 

Congé 

 

7 

Congé 

 

8 

Congé 

 

9 

Congé 

 

12 

 

13 

6e années : 

Ateliers Gang de choix 

 

14 

872 : Sortie au Jardin 

botanique 

1re années : Ecomuseum à 

l’école Biodiversité 

15 

Remise du bulletin 

16 

 

 

19 

 

20 

6e années : 

Ateliers Gang de choix 

21 

 

22 

 

23 

 

26 

 

27 

6e années : 

Ateliers Gang de choix 

28 

Soirée bulletin 

29 

Journée pédagogique 

30 

Congé 

 

BULLETIN 

La soirée pour les rencontres des parents se déroule mercredi 28 mars 2018. Les invitations vont 

suivre. Cependant, les bulletins seront distribués jeudi 15 mars 2018. 

 

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. 

 

INFORMATION CHAQUE JOUR, JE BOUGE! 

À partir du lundi 12 mars 2018, les vagues de diner seront inversées : 

Les 1re et 2e années dineront de 12h05 jusqu’à 12h40. 

 Ils vivront Chaque jour, je bouge! de 11h25 à 12h00. 

 

Les 3e, 4e, 5e et 6e années dineront de 11h25 à 12h05. 

 Ils vivront Chaque jour, je bouge! de 12h10 à 12h40. 

 

Le préscolaire : l’horaire reste le même soit de 11h25 à 12h05. 

 

ASSIDUITÉ SCOLAIRE 

Quand un enfant s’absente de la classe, il se trouve très défavorisé par rapport aux autres élèves, 

même si c’est un bon élève. Cette absence contrevient à l’article 16 du Régime pédagogique de 

l’enseignement : 

« Le calendrier scolaire de l’élève comprend l’équivalent d’un maximum de  

200 journées dont au moins 180 doivent être consacrées aux services éducatifs.» 

Dans le but de ne pas nuire à la réussite scolaire des élèves, nous vous demandons de vous conformer 

au calendrier.  Celui-ci est distribué en juin de l’année précédente pour faciliter votre organisation. 

De plus, les enseignants ne peuvent ajuster leur enseignement à d’autres calendriers et ne sont pas 

tenus de reprendre les cours qui se sont déroulés durant l’absence de vos enfants. Par contre, ils 

seront évalués sur les compétences du programme développées durant l’ensemble de l’année. 

 

Merci de votre compréhension pour la réussite scolaire de vos enfants et la valeur que vous accordez 

à leur éducation. 

 

 

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


 

 

TAUX DE RÉUSSITE 

À titre d’information, voici nos taux de réussite aux examens ministériels en date du mois de juin 

2017 : 

 Français 4e année Français 6e année Mathématique 4e 

année 

Mathématique 6e 

année 
Lire Écrire Lire Écrire Résoudre une 

situation-problème 

Utiliser un 

raisonnement 

mathématique 

Résoudre une 

situation-

problème 

Utiliser un 

raisonnement 

mathématique 

École 

Lajoie 

90,63% 85,94% 96,30% 92,59% 79,69% 84,38% 90,74% 90,74% 

CSMB 84,73% 86,42% 88,01% 91,77% 71,56% 80,67% 88,38% 83,82% 

 

FONDATION 

La campagne de chocolats et de boissons chaudes se poursuit jusqu'au lundi 19 mars. Tous les profits 

iront pour la fête de fin d'année et la bibliothèque. Vous pouvez encore commander des produits 

jusqu'au lundi 12 mars. Si vous préférez faire un don volontaire, c'est encore possible (chèque au nom 

: Les amis de l'école Lajoie). Pour toute commande et information, n'hésitez pas à communiquer avec 

nous : fondation.amislajoie@gmail.com. 

 

INSCRIPTION DU PRÉSCOLAIRE 

La journée d’accueil des maternelles est prévue pour jeudi 7 juin 2018. 

 

SDG 

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 mars 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.  

 

PROJETS DES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE 

Les élèves ont créé des jeux de société à partir de roman ou de bandes dessinées. Nous les félicitons 

pour leur beau travail! La créativité était au rendez-vous! Les élèves de 6e année ont accueilli d’autres 

élèves de l’école Lajoie et même un groupe de l’école Guy-Drummond à venir essayer les jeux. Bravo! 

 

TROTTIBUS 

Le Trottibus de la Société canadienne du cancer est un autobus pédestre qui permet à des élèves 

du primaire de se rendre de la maison à l’école à pied. 

Sécuritaire et encadré / Trajets prédéterminés / Arrêts planifiés / 

Bénévoles accompagnateurs formés / Milieu favorisant l’activité physique 

Des avantages pour tous : 

Pour l’enfant 

 Possibilité de se faire de nouveaux amis 

 Plaisir et sentiment d’appartenance à un 

groupe 

 Occasion de devenir un bon piéton 

 Meilleure concentration en classe 

 Maintien de saines habitudes de vie 

Pour les parents qui s’impliquent 

 Collaboration et partage de 

responsabilités entre parents 

 Maintien de saines habitudes de vie 

 Plaisir et sentiment d’appartenance à un 

groupe 

 Élargir son réseau social 

Pour les écoles 

 Circulation automobile réduite 

autour de l’école 

 Sécurité accrue pour les piétons 

 Mobilisation des parents autour 

d’un projet rassembleur 

 

Pour les communautés 

 Moins de voitures : familles utilisant davantage 

la marche comme moyen de déplacement 

 Quartier plus vert 

 Implication des citoyens dans un projet 

intergénérationnel 

 Développement des liens sociaux 

Vous recevrez un courriel avec un lien menant à un sondage afin de vérifier l’intérêt des parents 

pour la mise en place du Trottibus au retour de la semaine de relâche soit lundi 12 mars 2018. 

Site Internet : http://www.trottibus.ca/ 
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Nous vous souhaitons un beau mois de mars et une belle 

 
 

 
Madame Linda Méchaly     Madame Roxane Dubuc  
Directrice        Directrice adjointe 

 

 


