
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Info-Parents Mai 2018 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

 

1 2 

16h à 18h : 

Fête des bénévoles 

à la bibliothèque 

18h30 : 

Conseil d’établissement 

3 4 

 

7 

 

8 9 

 

10 

Journée de classe 

Boite à lunch zéro 

déchets 

Nettoyage de la cour 

 

11 

14 

 

15 

AM : Vaccination 4e 

année à la bibliothèque 

16 17 

 

18 

21 

Congé 

 

22 23 24 25 

28 

 

29 30 31  

 

JOURNÉE DE TEMPÊTE 

Lundi 16 avril 2018 fut une journée «tempête». La CSMB a fermé les portes de tous ses 

établissements en raison du verglas. Ainsi, cette journée de congé sera reprise lundi 18 juin 2018. 

Ce sera donc une journée de classe. 

 

INFORMATIONS DES TRAVAUX 

Cet été, un grillage de protection sera installé sur les briques afin de permettre le retrait des 

clôtures de sécurité. La toiture de l’édifice Lajoie sera refaite en cette saison estivale, après le 

départ des élèves. Le grillage de quelques fenêtres du sous-sol et de la façade (côté avenue 

Outremont et avenue Lajoie) sera changé au même moment. 

 

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. 

Il y aura l’installation d’un panneau pour inciter les parents à prendre de bonnes habitudes. 

 

VÊTEMENTS DE SAISON 

Il est important de bien vêtir vos enfants pour s’assurer qu’ils sont bien au chaud et au sec! Merci de 

prévoir des bottes de pluie et des imperméables au besoin! 

 

JEUX DE MONTRÉAL 

12 élèves de 5e et de 6e année au «Ultimate Frisbee » ont gagné la médaille d’argent samedi 7 

avril 2018. Nous tenons à souligner leurs efforts et leur participation à ce sport d’équipe. Bravo 

pour l’éthique et leur esprit sportif! 

 

FESTIVAL LAJOIE DU LIVRE 

Un magnifique succès! Les élèves et l’équipe-école ont profité d’activités liées aux livres et aux arts! 

Bravo et merci à tous nos bénévoles et aux organisateurs! L’événement a paru dans le journal 

officiel de la CSMB, l’Ardoise. Vous pouvez lire l’article au : 

http://ardoise.csmb.qc.ca/infolettre2018-04-26.html#302b9f09-25b7-47e9-aa44-f1cf3ac91ab3 

École Lajoie 

1276 avenue Lajoie 

Outremont (Qc) H2V 1P3 

 (514) 272-5723 

 (514) 272-6644 

direction.lajoie@csmb.qc.ca 

 

Semaine verte 

Super recycleurs 

http://ardoise.csmb.qc.ca/infolettre2018-04-26.html#302b9f09-25b7-47e9-aa44-f1cf3ac91ab3
mailto:direction.lajoie@csmb.qc.ca


 

 

HORAIRE DE LA SESSION D’ÉPREUVES DE MAI-JUIN 2018 – PRIMAIRE 

La fin d’année approche à grands pas! Voici le calendrier des épreuves obligatoires (CSMB et MEES). 

Nous tenons à rappeler que des saines habitudes de vie ont un effet bénéfique sur la concentration 

des élèves au travail. Ainsi, se coucher tôt, prendre des repas équilibrés et faire les révisions 

scolaires sont des conditions propices à une belle réussite scolaire. Nous souhaitons à tous une belle 

période d’examen. 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    18 mai 

4e année (math) CSMB (1) 

21 mai 

Congé 

22 mai 

4e année (math) CSMB (1) 

23 mai 

4e année (math) CSMB (1) 

24 mai 

4e année (math) CSMB 

25 mai 

4e année (math) CSMB (1) 

28 mai 

6e année (franc. lect.) 

MEES 

29 mai 

6e année (franc. lect.) 

MEES 

4e année (franc. lect.) 

MEES 

30 mai 

 

 

4e année (franc. lect.) 

MEES 

31 mai 

6e année (franc. écrit.) 

MEES 

1er juin 

6e année (franc. écrit.) 

MEES 

4 juin 5 juin 

4e année (franc. écrit.) 

MEES 

6e année (math) CSMB (2) 

6 juin 

4e année (franc. écrit.) 

MEES 

6e année (math) CSMB (2) 

7 juin 

4e année (franc. écrit.) 

MEES 

6e année (math) CSMB (2) 

8 juin 

 

 

6e année (math) CSMB (2) 

11 juin 

6e année (math) CSMB (2) 

 

12 juin 

6e année (math) CSMB (2) 

 

(1) L’épreuve de mathématique de 4e année prend 4 jours, mais la période d’administration est sur 5 jours. 

L’école choisit ses 4 jours d’administration parmi les 5 jours du calendrier. 

(2) L’épreuve de mathématique de 6e année prend 5 jours, mais la période d’administration est sur 6 jours. 

L’école choisit ses 5 jours d’administration parmi les 6 jours du calendrier. 

 

SDG 

Rappels importants : 

1- SVP, fiche de réinscription 2018-2019 à compléter RAPIDEMENT. MERCI! 

2- Prenez note que le SDG ouvrira ses portes mercredi 29 aout 2018 pour l’année scolaire 2018-

2019. 

 

LA FONDATION 

En collaboration avec le comité vert de l'école, les enseignants d’éducation physique, les parents 

bénévoles du CE, la fondation est heureuse de participer à la semaine verte du 7 au 11 mai. Plusieurs 

activités seront offertes aux élèves dont la boite à lunch zéro déchet le 10 mai, des  capsules vidéos 

sur Facebook : "Parents École Lajoie Outremont", le nettoyage de la cour de l'école… 

Ne pas oublier notre vente de gâteaux le mercredi 9 mai de 15h à 18h et de participer au Super 

Recycleurs en déposant vos vêtements, chaussures, textiles, cuir, etc. usagés ou neufs réutilisables 

ou non (tachés, déchirés…) du lundi 7 mai au jeudi 10 mai de 7h à 8h30 et de 15h à 18h ainsi que le 

vendredi 11 mai de 7h30 à 8h au service de garde. Plus c'est lourd, plus la fondation reçoit de 

l'argent... et plus d'activités pour les élèves. 

 

OBJETS PERDUS 

Vendredi 25 mai 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, SVP. 

 

 
Nous vous souhaitons un beau mois 
de mai et à toutes les mamans, une 
belle fête des mères!  

 

Madame Linda Méchaly   Madame Roxane Dubuc  
Directrice       Directrice adjointe 

 

 


