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Le lundi 7 janvier 2019 : Journée pédagogique  

Le mardi 8 janvier 2019 : Retour à l’école pour tous! 
 

INTERNET 

Deux sites Internet sont très intéressants! Il s’agit du site de l’école : https://lajoie.ecoleoutremont.com/ 

et le journal de l’école : https://lavoixdelajoie.com/ où vous pouvez lire les articles écrits par les élèves! 

 

MARCHÉ DE NOËL 

Le  jeudi 20 novembre 2018, il y aura la vente d’articles fabriqués par les élèves. Le but est de 

confectionner des objets à partir de matière recyclée. Les fonds amassés iront à l’hôpital Ste-Justine! 

Dès 15h (jusqu’à 18h), les parents sont invités à venir acheter des produits jusqu’à épuisement des 

réserves! Les kiosques de présentation seront disposés dans la palestre. Bienvenue à tous! 

 

DÉBARCADÈRE + DÉNEIGEMENT 

Bonne nouvelle! Le débarcadère sur l’avenue Champagneur est désormais agrandi! Il a été prolongé 

jusqu’à la fin de la cour d’école. De plus, je tente que cette même portion de la rue soit considérée « 

niveau 1 » afin que le déneigement de la ville se fasse en priorité comme pour les rues / avenues 

principales de l’arrondissement. On continue! 

 
RETARDS NON MOTIVÉS (2e avis) 

Chaque jour, nous accueillons un peu plus d’une quarantaine d’élèves retardataires. Par souci de favoriser le 

déroulement fluide des activités de classe et ainsi aider l’enfant à développer l’attitude responsable d’arriver 

à l’heure, il est de notre devoir d’agir de manière éducative.   

Un membre de la direction entrera en communication avec les parents d’un élève ayant accumulé trois retards 

dans le même mois.  Ensemble, ils conviendront d’une arrivée hâtive de l’élève; c’est-à-dire, à 7 :40 le 

lendemain matin.  À 7 :50, l’élève rejoindra ses camarades dans la cour.  La procédure entrera en vigueur le 3 

décembre 2018.  Merci pour votre précieuse collaboration! 

 

COMPORTEMENTS ATTENDUS DANS LA COUR D’ÉCOLE DURANT L’HIVER 

1. Tenue hivernale complète  (bottes, manteau, pantalons de neige, tuque, mitaines) obligatoire pour 

les élèves de la maternelle à la 4e année. Cependant : 
 

si je suis un élève du 3e cycle, la tenue complète est obligatoire si je veux monter sur la butte, jouer 

dans la neige, construire des forts, utiliser les pelles et traineaux. Si je ne porte pas de pantalons de 

neige, je vais dehors marcher, prendre l’air, discuter avec mes amis, mais… sans jouer. 
 

2. Pour ma sécurité et celle des autres élèves qui partagent la cour d’école en même temps, il est 

interdit de : 

Vacances des fêtes! 
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 lancer des balles de neige ou de glace; 

 jouer à des jeux de tiraillage, faire tomber l’autre, jouer à détruire les constructions. 

 

TEMPÊTE DE NEIGE 

En cas d’urgence neige, vous référer au site Internet de la CSMB : www.csmb.qc.ca. De plus, les postes 

de radio ou de télévision (Radio-Canada, RDI, MétéoMédia). La Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys annonce toujours tôt la fermeture de ses écoles. Si l’école est fermée, le service de garde l’est 

aussi.  

 

ASSIDUITÉ SCOLAIRE 

Nous rappelons que la présence est obligatoire lors des jours de classe (Loi sur l’instruction publique 

article 14). Les élèves auront des activités d’apprentissage jusqu’au départ pour les vacances de Noël 

(vendredi 21 décembre 2018) et dès le retour (mardi 8 janvier 2019). Par conséquent, nous demandons 

aux familles de ne pas anticiper ou prolonger les vacances des fêtes. La direction ne demandera pas au 

personnel enseignant de donner des travaux ou devoirs à des élèves pour récupérer les jours perdus par 

ceux-ci pour vacances. Les évaluations manquées pour raison d’anticipation ou de prolongement de 

vacances ne pourront être reprises. 

 

ART DRAMATIQUE 

Présentations publiques en art dramatique. Voici les horaires : 

Le mardi 11 décembre 2018  

Lieu : art dramatique dans l’édifice Ste-Mary 

Magdalen 

Présentations d'extraits de la pièce L'Invasion 

Quick-Quick, pièce écrite par Jason English 

502 : 9h15 à 10h05 

503 : 12h50 à 13h40 

501 : 14h00 à 14h45 

Le mercredi le 19 décembre.   

Lieu : art dramatique dans l’édifice Lajoie 

Présentations de courtes pièces de commedia 

dell'arte (jeu masqué).   

602 : 8h30 à 9h30 

601 : 10h20 à 11h20 

591/691 : 13h40 à 14h40 

 

FONDATION 

Waouh !!! La vente des vêtements avec un logo de l'École Lajoie a été un succès. Merci aux acheteurs. 

Les vêtements vous seront remis à la mi-décembre. La date et le mode de livraison vous seront 

communiqués quelques jours avant la distribution. 

Tous les membres de la Fondation : Charlotte, Isabelle, Kahina, Kathleen, Luc, Manon, Marguerite, Marie-

Claude, Nora, Sandrine, Solenn et Véronique vous remercient de vos contributions et vous souhaitent 

un joyeux temps des fêtes ainsi qu'une bonne année 2019. 

 

Sécurité et communication efficace 

Lorsque vous signalez l’absence ou le départ hâtif de votre enfant au secrétariat de l’école,  dans le 

souci de favoriser une communication optimale, veuillez en informer le service de garde également.  

De même, dans le but d’éviter de fragiliser la sécurité de votre enfant, merci d’éviter les changements 

de dernière minute quant au transport scolaire.  

 

OBJETS PERDUS 

Le vendredi 14 décembre 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.  

 

Tout le personnel de l’école vous souhaite leurs 
 

  
 

 

 

 

 

Bien à vous, 
 
Madame Nadine Lavoie Madame Roxane Dubuc  

Directrice   Directrice adjointe 
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