
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Info-Parents NOVEMBRE 2018 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
   1er 

Journée pédagogique 

2 

5 6 

18h30 

Conseil d’établissement 

7 8 9 

Fin d’étape 

12 

 

13 14 15 16 

19 20 21 22 

15h à 20h : 

Remise des bulletins 

Rencontre des parents 

23 

Journée pédagogique 

8h à 15h : 

Rencontre des bulletins 

 

26 

 

27 28 29 30 

 

LA SAISON FROIDE EST À NOS PORTES… 

Avec l’arrivée prochaine de la saison froide, merci de voir à ce que votre enfant ait une paire de 

chaussures à l’école et ce, en tout temps.  Son confort et sa sécurité sont au cœur de nos 

préoccupations.   

 

  

De même, nous vous invitons à porter une attention particulière quand il quitte la 

maison : les vêtements chauds s’imposent ainsi que le parapluie en cas de 

précipitations.  En cas de pluie ou de froid intense, veuillez noter que l’école sera 

accessible à compter de 7 :50. D’ailleurs, en tout temps, la surveillance n’est 

assurée  qu’à compter de ce moment. 

 

LES MATINS DE PLUIE 

Les élèves de l’édifice Lajoie : 

Lorsqu’il pleut durant l’entrée des élèves, la cour de récréation est fermée. Les élèves marcheurs 

entrent directement dans l’école en passant par la porte de l’avenue Outremont. 

Les élèves de l’édifice Ste-Mary Magdalen : 

Les élèves entrent par la porte d’entrée qui donne sur l’avenue Outremont. Un enseignant les 

accueillera à cet endroit. 

 

FONDATION :  

Petit rappel sur les dernières activités du mois d'octobre de la fondation : Il y a eu l'inauguration 

des nouveaux marquages et des jeux de la cour d'école, suivie d'un café/collation avec les 
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parents. Ce moment était une occasion pour vous remercier de vos généreux dons donnés lors 

de l'année précédente et de développer un sentiment d'appartenance à l'école.  

La Soirée d'Halloween, qui a eu lieu vendredi dernier, a permis d'amasser près de 3700$. Les 

profits permettront de réaménager notre bibliothèque scolaire. 

Les membres de la fondation vous préparent encore de belles surprises à venir au cours du mois 

de novembre dont la possibilité de commander des vêtements identifiés à l'école Lajoie. À 

suivre....   

 
POLITIQUE DES RETARDS 

Plusieurs élèves arrivent en retard et ce, de façon répétitive. Vous devinez que cela désorganise 

les activités de routine de votre enfant en plus du déroulement régulier des activités planifiées 

dans sa classe.  Par souci de respect et d’équité, il serait souhaitable que votre enfant soit 

ponctuel, sans quoi il sera sanctionné.  Merci de votre précieuse collaboration. 

 

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. 

 

PLANIFICATION ANNUELLE & BULLETINS 

Vous trouverez sur le site de l’école https://lajoie.ecoleoutremont.com/planification-annuelle-

2018-2019/  la planification annuelle concernant les matières évaluées, l’évaluation et la 

fréquence. 

Les rencontres de bulletin auront lieu le jeudi 22 novembre 2018 et le vendredi 23 novembre 

2018.  Des modalités, quant à la prise de rendez-vous, seront mises en place sous peu. 

 

OBJETS PERDUS 

Jusqu’au 26 novembre 2018 les objets perdus seront étalés dans l’entrée 

du SDG.  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.  

 

Bien à vous, 

 

 

Madame Nadine Lavoie      Madame Roxane Dubuc  

Directrice        Directrice adjointe 
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