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Info-Parents Avril 2019
Lundi 1er avril

Mardi 2 avril
Troc-LIVRES

Mercredi 3 avril
Installation de la
décoration pour le
concours des
portes de classe

Lundi 8 avril

Mardi 9 avril

Mercredi 10 avril
Salon du livre

Lundi 15 avril
2e année
Marie-Josée Brais

Mardi 16 avril
Préscolaire
Exposition à PGLO

Mercredi 17 avril
Proclamation des 3
portes de classe
les plus originales!

Jeudi 4 avril
3e année
Jacques Goldstyn
5e année
Frédéric Julien
6e année
Simon Boulerice
Jeudi 11 avril

Jeudi 18 avril

Vendredi 5 avril
4e année
Jacques Goldstyn

Vendredi 12 avril
Spectacle de
clôture
1re année
Robert Matte
Vendredi 19 avril

2e année
Marie-Josée Brais

FESTIVAL LAJOIE DU LIVRE : THÈME LES PERSONNAGES
L’école est en fête, il va sans dire! Des artistes viennent à la rencontre des élèves de l’École Lajoie
et des activités toutes spéciales, abordant le thème de la lecture, sont planifiées spécialement pour
l’événement. Ces jours festifs sont le fruit d’un travail en équipe d’adultes engagés réunissant des
parents, des enseignants et des bibliothécaires. Mille mercis à tous et à toutes :
Ariane Bertouille, Michelle Bélisle et Julie Sélesse (bibliothécaires),
Nadine Bédard et Roxane Boucher-Desrochers (enseignantes),
Marie-Josée Brais, Frédéric Julien, Marcela Fajardo et Nataly Lepage (parents) et les parents
membres de la Fondation qui chaque année, font le choix de contribuer financièrement aux dépenses
du festival.

LE MOIS DE L’AUTISME
Depuis décembre 2007, le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme par
l’Organisation des Nations Unies. Chaque année, la Fédération québécoise de l’autisme profite de
cette journée pour sensibiliser le grand public aux besoins des personnes autistes et de leurs familles.

Le mardi 2 avril, les élèves et le personnel de l’École Lajoie sont invités à porter du bleu
Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante, apaisante, réconfortante. De plus, l’autisme étant
presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur 43) que chez les filles (1 fille sur 189),
le bleu symbolise la prévalence de l’autisme chez les garçons.
Vous pouvez consulter le site Internet http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-delautisme.html pour avoir plus d’informations.

AVIS DE NOMINATION
Le 25 mars dernier, Monsieur Thierry Séguin est entré en poste de directeur adjoint, en intérim de
Madame Roxane Dubuc actuellement en congé indéterminé. Spécialisé en arts plastiques et passionné
de la technologie, Monsieur Séguin a su actualisé ses multiples talents auprès des jeunes de l’École
secondaire St-Laurent. Nous lui souhaitons une bienvenue des plus chaleureuses dans notre équipe!

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La semaine de l’action bénévole se tient du 7 au 13 avril 2019, sous le thème Et si on osait
bénévoler! L’école Lajoie tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles impliqués
dans les nombreuses activités auxquelles participent nos élèves et nous reconnaissons
votre apport comme étant essentiel dans le bon fonctionnement d’une école au cœur de
sa communauté. Nous vous invitons à lire le message de la présidente de la CSMB,
Madame Diane Lamarche-Venne, qui s’adresse à vous tout spécialement.
https://elevescsmbqc.sharepoint.com/sites/clic/SitePages/190409-blogue-benevoles.aspx?web=1

SEMAINE DES ÉDUCATEURS ET ÉDUCATRICES SPÉCIALISÉ(E)S
Nous soulignons, lors de la semaine du 8 au 12 avril, le travail important des éducateurs et éducatrices
spécialisé(é)s dans nos écoles. Ces gens font un travail d’accompagnement, de soutient, de support et
d’intervention de concert avec nos équipes et dans le but de favoriser le bien-être et la réussite de tous nos
élèves. Ils et elles font également preuve d’une empathie et d’un don de soi remarquables et ils et elles méritent
pleinement notre plus grande admiration. Nous les remercions vivement et nous reconnaissons leur travail
essentiel.

JEUX DE MONTRÉAL
Dans le cadre des jeux de Montréal, plusieurs de nos élèves se sont illustrés. En effet, nous tenons à
souligner les efforts, l’esprit sportif, l’entraide et le travail d’équipe dont on fait preuve nos élèves

qui représentaient fièrement Outremont. Nous avions des élèves au sein de 2 équipes de Kinball
ainsi que dans 2 équipes de Frisbee ultime. Soulignons également que l’équipe de Frisbee ultime
composée d’enfants de 6 à 8 ans a remporté la médaille de bronze lors des compétitions. Nous
félicitons chaleureusement tous les participants !

CONCOURS INTERNATIONAL DE HAÏKUS
Luca Carboni et Frida Annabelle Moore ont obtenus la deuxième place dans la catégorie internationale –
enfants lors d’un concours annuel de haïkus organisé par un journal de Tokyo, le Mainichi Haïku Taisho
Jimukyoku. Soulignons l’initiative de l’enseignante Nadine Bédard qui a permis aux élèves de vivre cette belle
expérience. N’hésitez-pas à visiter le site suivant pour apprécier les nombreux haïkus proposés. Ceux de nos
élèves se trouvent à la page 18. Bonne lecture !

https://cdn.mainichi.jp/vol1/2019/04/10/20190410p2a00m0na015000q/0.pdf

JOURNÉE DE
MONTRÉAL

SENSIBILISATION À LA NEURODIVERSITÉ AU

MUSÉE

DES BEAUX-ARTS DE

Le dimanche 14 avril prochain aura lieu, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, une journée spéciale afin de
sensibiliser les enfants à l’autisme.
Vous pouvez en apprendre davantage en consultant le lien suivant :
https://www.mbam.qc.ca/actualites/dimanche-14-avril-journee-de-sensibilisation-a-la-neurodiversite-au-mbam/

INTERDICTION DE STATIONNER
Un sympathique rappel quant à l’interdiction 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.

VÊTEMENTS DE SAISON
Les temps froids ne sont pas encore terminés. Il est important de bien vêtir vos enfants pour
s’assurer qu’ils sont bien au chaud et ce, de la tête aux pieds!

LA FONDATION
La campagne de chocolat reprend de l'activité en ce mois d'avril. Les chocolats et autres produits
seront remis aux élèves le jeudi 18 avril. L'argent de la vente devra être apporté au plus tard le 10
mai 2019. Tous les profits de la vente iront au réaménagement de la bibliothèque.
Commencez à conserver vos vêtements, vos accessoires, vos jouets, votre linge de maison usagés et
à donner car le Super Recycleurs reviennent au début du mois de mai. Nous saluons votre générosité!

d’
Madame Nadine Lavoie

Monsieur Thierry Séguin

Directrice

Directeur adjoint

