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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
7 

Journée pédagogique 

 

 

8 9 

 

10 11 

 

14 

Classes 204 et 910 : 

Classe Neige (départ) 

 

15 

Classes 204 et 910 : 

Classe Neige 

 

16 

4e année et 920 : 

Sortie au théâtre 

Outremont 

Classes 204 et 910 : 

Classe Neige (retour) 

17 18 

21 

Journée pédagogique 

 

 

22 23 24 25 

28 

 

 

 

29 30 31 

4e année et 920 : 

Visite de Simon Boulerice 

 

 

MARCHÉ DE NOËL 

L’événement a été un grand succès! Comme l’année passée, il a été organisé dans le cadre du volet 

entrepreneuriat. Les élèves ont su créer des articles de Noël fabuleux et d’autres très gourmands! Des 

profits de 1162,40$ ont été versés à la Fondation de l’Hôpital Ste-Justine. Un immense merci à 

Roxane Boucher-Desrochers pour son implication dans l’organisation de cet 

événement. (La photo sera présentée dans l’Info-parents du mois de février 2019) 

 

VÊTEMENTS CHAUDS 

Le froid de l’hiver est bien présent : bottes, tuques, mitaines, foulard, manteau et pantalon de neige sont 

nécessaires.  Veuillez considérer que les récréations intérieures sont décidées lorsque le mercure indique 

une température extérieure exceptionnellement froide. La pause au grand air atténue le stress, réduit 

l’état de fatigue qui découle d’une attention prolongée, renouvelle l’énergie et favorise un meilleur 

sommeil. Dans le but de maintenir un équilibre chez nos élèves, la sortie extérieure du matin est, pour 

nous, prioritaire. 

 

TROTTIBUS 

Voici les trajets du Trottibus. Des parents bénévoles assurent le déplacement des enfants participants 

des points de rencontre jusqu’à l’école. Les nouvelles inscriptions sont  les bienvenues! Une bonne 

marche matinale stimule la concentration avant l’entrée en classe! Voici l’adresse courriel de la personne 

responsable, monsieur Frederic Julien : fredjulorama@gmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPLACEMENT DES PARENTS DANS L’ÉCOLE 

Dans le souci de préserver la sécurité de nos élèves, l’équipe de direction tient à limiter les déplacements 

des adultes dans l’école.  À moins d’une autorisation d’un membre du service de garde à l’accueil, vous 
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êtes priés d’attendre votre enfant à l’entrée.  S’il y a lieu, un insigne vous identifiant comme parent vous 

sera remis le temps du déplacement. 

 

STATISTIQUE DES RETARDS 

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ÉCOLE LAJOIE TIENT À VOUS OFFRIR DE CHALEUREUX REMERCIEMENTS DANS LE CADRE 

DE NOTRE APPEL À LA PONCTUALITÉ!  SI, DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE, NOUS COMPTIONS ENTRE 50 ET 70 RETARDS PAR 

JOUR, VOTRE ENGAGEMENT NOUS PERMET DE DIRE QUE CE NOMBRE EST PASSÉ À 15 (PAR JOUR) EN DÉCEMBRE DERNIER.   

MERCI D’Y METTRE AUTANT EFFORTS!  LE QUOTIDIEN S’EN PORTE MIEUX ET L’IMPORTANTE ROUTINE DU DÉBUT DE 

JOURNÉE PEUT ÊTRE APPLIQUÉE EN TOUTE EFFICACITÉ. NOUS SOMMES TRÈS RECONNAISSANTS ENVERS VOUS.  

 

ART DRAMATIQUE : COURT MÉTRAGE! 

Message à tous! Nous sommes à la recherche de costumes d’astronaute pour des enfants de 1re année. 

Les prêts ou les dons sont acceptés. Pour les prêts, nous vous demandons de bien identifier au prénom 

+ nom et au groupe de votre enfant toutes les parties du costume. Nous en avons besoin rapidement, 

et ce jusqu’au mois de mai. Merci de faire parvenir le tout à Rhéa.  

 

NOUVELLES INSCRIPTIONS  2019-2020 

Nous en sommes déjà à prévoir les nouvelles inscriptions au préscolaire pour l’année scolaire 2019-2020. 

À partir du lundi 14 janvier 2019, veuillez appeler la secrétaire, Julie Lalande, pour prendre un rendez-

vous. La période d’inscription (en personne) se tiendra du lundi 4 au vendredi 8 février 2019. 

Au mois de juin, nous organiserons une journée bien spéciale pour les futurs élèves du préscolaire. 

Bienvenue à tous!   

Enfin, pour les élèves qui fréquentent actuellement l’école, les réinscriptions se feront par la voie 

électronique en février. Vous serez invités à remplir le formulaire en février, et ce, par courriel. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE EN LIGNE ->FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS 

Le Ministère invite les parents et au personnel de l’école à compléter le sondage. Les réponses seront 

traitées de façon anonyme. Il est disponible en ligne depuis lundi 7 janvier 2019 et jusqu’au 25 janvier 

2019. Voici le lien ci-dessous pour vous rendre sur le site Internet du MEES : 

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/consultation-sur-les-frais-

scolaires/?fbclid=IwAR2BLEtDewTbBvrE-3c7JIwXrOsCSvAVqiVUXruUncSN2CIlZkHYx1OigNY 

 

TEMPÊTE DE NEIGE 

En cas d’urgence neige, veuillez vous référer au site Internet de la CSMB : www.csmb.qc.ca  ou aux postes 

de radio et de télévision (Radio-Canada, RDI, MétéoMédia). L’annonce de la fermeture d’écoles se fait à 

compter de 5 :15 le matin. Si l’école est fermée, le service de garde l’est aussi.  

 

SDG 

Voici quelques points d’information : 

1. Nouvelle tarification : À compter de janvier, la tarification passe de 8,20$ à 8,35$ pour le SDG. Il est 

à noter que le tarif des surveillances des diners reste inchangé (3,00$). 

2. Journée pédagogique à venir : Il est important d’inscrire votre enfant aux journées pédagogiques 

désirées. Dans le cas contraire, nous serons dans l’obligation de refuser votre enfant. Vous avez 

toujours un délai de 10 jours ouvrables avant la journée pédagogique pour inscrire ou annuler la 

participation de votre enfant. Merci de votre collaboration. 

3. Activités parascolaires : Les activités parascolaires ont été présentées cette semaine. Les inscriptions 

suivront sont en cours.  

 

OBJETS PERDUS 

Le jeudi 24 janvier 2019, les objets perdus seront dans la cage d’escalier au sous-sol (côté rue 

Outremont).  S’ils ne sont pas réclamés, ils seront envoyés à  l’église dès le lundi suivant. Pour éviter 

cette situation, merci d’identifier les vêtements de votre enfant. 

Tout le personnel de l’école vous souhaite : 

 
Bien cordialement, 

 
Madame Nadine Lavoie      Madame Roxane Dubuc  

Directrice        Directrice adjointe 
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