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Journée de classe
040 (9h à 10h) :
Visite d’un artiste
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4e année + 920 :
Sortie au Collège Boisde-Boulogne

22
Fête de fin d’année

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.
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 à Victoria Cruz qui nous a gracieusement offert deux belles affiches pour
sensibiliser les parents.
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
Le temps chaud est à nos portes! Merci de fournir des chapeaux et des casquettes. Aussi, il est
important de fournir des chaussures adaptées au fonctionnement de l’école. Par exemple, il est de
mise de fournir des chaussures de course ou des scandales sécuritaires.
FUSION JEUNESSE
Lors de l’événement du 15 mai 2018 au stade olympique, les élèves de l’école Lajoie ont remporté le
prix de l’image de marque! Les élèves présentaient un projet entrepreneurial qui avait pour but de
concevoir un journal en version papier dans lequel les élèves de l’école sont invités à rédiger un article
de leur choix. Bravo à : Amy (501), Armand (502), Laurent (503), Samia (601), Éli Antoine (602),
Xavier (603). Merci à Fusion jeunesse et à Manon Veillette pour avoir accompagné les élèves lors de
cette journée.
HORAIRE DE LA SESSION D’ÉPREUVES DE 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 de 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

4 juin

11 juin
6e année (math) CSMB (2)

Mardi

5 juin
4e année (franc. écrit.)
MEES
6e année (math) CSMB (2)
12 juin
6e année (math) CSMB (2)

Mercredi

6 juin
4e année (franc. écrit.)
MEES
6e année (math) CSMB (2)

Jeudi

7 juin
4e année (franc. écrit.)
MEES
6e année (math) CSMB (2)

Vendredi
1er juin
6e année (franc. écrit.)
MEES
8 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- Prenez note que le SDG ouvrira ses portes mercredi 29 aout 2018 pour l’année scolaire 20182019.
2- Vous recevrez durant la semaine du 4 juin 2018, le dernier état de compte du SDG. Il est
important d’acquitter l’entièreté de la facture avant vendredi 22 juin 2018. Advenant le cas
contraire, votre enfant n’aura pas accès au SDG ou au SDD.
3- Règles de fonctionnement 2018-2019 : Il est important de vous rappeler que lorsque vous
inscrivez votre ou vos enfants au SDG ou au SDD, vous vous engagez à prendre connaissance
des règles de fonctionnement de l’école Lajoie. Vous retrouverez ainsi les informations
relatives à l’horaire, aux paiements, aux journées pédagogiques, à la gestion des groupes et à
tout autre élément du SDG. Vous trouverez ce document au :
https://lajoie.ecoleoutremont.com/fonctionnement-du-sdg/
LA FONDATION
La semaine verte a été un succès : nous avons amassé 901 kg de vêtements. Ce qui a permis de
récolter avec la vente de gâteaux près de 600$ pour la fondation.
Au courant du mois de juin, vous allez recevoir un bilan des activités comprenant les recettes et les
dépenses de la Fondation pour l'année 2017-2018. Tous les membres de la fondation vous remercient
pour votre précieux soutien financier et humain et vous souhaitent de bonnes vacances.
FÊTE DE LA FIN D’ANNÉE
La fête se déroule au parc Beaubien vendredi 22 juin 2018. L’horaire de la journée est légèrement
modifié afin que les élèves puissent vivre les activités organisées. Dans un prochain envoi, vous aurez
des détails supplémentaires. Merci à l’avance pour toutes les personnes impliquées dans cet
événement!
OBJETS PERDUS
Vendredi 15 juin 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 juin et à tous les
papas, une belle fête des pères!
Il reste environ quinze jours avant les vacances.
C’est le dernier sprint! On donne le MAXIMUM
afin de terminer l’année en beauté!
Tous les membres du personnel se soignent à nous
pour vous souhaiter un magnifique été rempli de
bonheur et de soleil!

Madame Linda Méchaly

Madame Roxane Dubuc

Directrice

Directrice adjointe

