
 

 

 
 
 
 
 
 

Info-Parents OCTOBRE 2018 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
1 

Journée pédagogique 

Élections provinciales 

2 3 4 

Cross Country 

5 

8 

 

9 

Journée pédagogique 

18h30 

Conseil d’établissement 

10 

AM 

Vaccination des 4e années 

Planétarium mobile 

1er cycle + TSA + Accueil 

11 

Planétarium mobile 

1er cycle + TSA + Accueil 

 

12 

15 

1re communication 

16 17 18 

Photo scolaire 

 

 

 

 

19 

Photo scolaire 

22 

 

23 

 

24 

204 : 

Sortie à la bibliothèque 

nationale 

25 26 

29 30 31 

Halloween 

 

1er novembre 

Journée pédagogique 

 

 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION : 

Vous recevrez la 1re communication lundi 15 octobre 2018. 

 

PHOTO SCOLAIRE : 

La photo scolaire se déroulera sur deux journées. L’horaire vous parviendra sous peu. 

 

HORAIRE DE L’ÉCOLE : 

Les parents qui viennent récupérer leur(s) enfant(s) au préscolaire (14h17) ou à la fin des 

classes (14h53) doivent respecter l’horaire. Dans les cas où le parent est en retard, l’enfant 

est reconduit au service de garde et le parent sera chargé 12$ par tranche de 15 minutes. 

Merci d’arriver dans les temps.  

 

OBJETS PERDUS : 

À la fin de chaque mois, les parents seront invités à venir visiter la palestre de 15h à 17h30 pour retrouver 

des objets perdus. Le reste des vêtements sera acheminé dans un organisme de charité. Ce mois-ci, la 

visite aura lieu jeudi 25 octobre 2018, SVP. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ) : 

La 1re rencontre se tiendra mardi 9 octobre 2018 à 18h30.  

 

TRANSPORT SCOLAIRE : 

Un élève inscrit (comme régulier) au SDG ne peut en aucun cas prendre l’autobus scolaire, 

même si un parent écrit un mot dans l’agenda. 

Si un parent ne veut pas que son enfant prenne l’autobus le soir, il doit venir chercher son 

enfant avant 14h45 au secrétariat.  

 

ART DRAMATIQUE : 

La Ligue d'improvisation de l'école Lajoie revient en force cette année pour une 2e saison!  Cette activité 

gratuite est ouverte aux élèves de 5e et 6e année qui sont à l'aise devant le public et qui ont envie de 

vivre une expérience théâtrale extraordinaire.  Le nombre de places étant limité à 36, il est possible que 

des auditions soient nécessaires pour la sélection des improvisateurs et des improvisatrices.  Voici les 

dates importantes pour cette activité : 

 

2 et 3 octobre : remise de la lettre d'inscription pendant le cours d'art dramatique 

10 octobre : date limite de remise de la lettre d'inscription pendant le cours d'art dramatique 

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


 

 

23 octobre : audition 5e année (si nécessaire) 

30 octobre : audition 6e année (si nécessaire). 

 

HORAIRE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GARDE: 

Si vous devez rencontrer Nicolas Éric Marquis ou Dominic Plante à des fins administratives (inscriptions, 

suivi de dossier du SDG), voici les moments durant lesquels vous trouverez un des membres qui pourra 

répondre à vos questions. 

Lundi : 7 h 30 à 13 h 00   et de  14 h 00 à 15 h 30 

Mardi : 10 h 00 à 13 h 00   et de  14 h 00 à 18 h 00 

Mercredi : 7 h 30 à 13 h 00  et de  14 h 00 à 15 h 30 

Jeudi : 8 h 30 à 10 h 00 et de 11 h 00 à 13 h 00  et de  14 h 00 à 16 h 30 

Vendredi : 10 h 00 à 13 h 00   et de  14 h 00 à 18 h 00 

 

HALLOWEEN : 

Des informations suivront sur le déroulement de la journée d’Halloween durant les heures de classe. 

 

FONDATION : ACTIVITÉ D’HALLOWEEN : 

 La soirée cinéma présentée, vendredi dernier, a permis d'amasser 900$. Merci au co-réalisateur, Ewen Le Goff 
d'avoir offert la diffusion du documentaire "Le paradis perdu" et d'avoir répondu aux multiples questions.  

 Tous les parents, enfants, enseignants et membres de l'école sont invités le vendredi 12 octobre de 7h30 à 8h00 
à l'inauguration des nouveaux marquages de la cour d'école, suivie par un café-collation à la bibliothèque jusqu'à 
8h30. Ce sera le temps de vous rencontrer et de vous remercier pour vos dons.  

 La fondation est à la recherche d'un parent graphiste et d'un parent pour l'installation de petites étagères. 
Contactez nous à fondation.amislajoie@gmail.com     

 Vendredi 26 octobre 2018 de 18h à 21h aura lieu une activité organisée pour l’Halloween. Cet 

événement familial et rassembleur a pour but de ramasser des fonds pour la Fondation les amis de 

l’école Lajoie et pour financer la bibliothèque. Pour une grande réussite, les organisateurs ont besoin 

de bénévoles (achats, commanditaires, préparation de la maison hantée, sécurité, vente de ticket, 

nettoyage). Des informations suivront dans les prochains jours. Contact :  

fondation.amislajoie@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bien à vous, 

Madame Linda Méchaly     Madame Roxane Dubuc  

Directrice         Directrice adjointe 
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