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Le lundi 6 janvier 2020:  Journée pédagogique / Service de garde ouvert sur inscription 

Le mardi 7 janvier 2020 :  Retour à l’école pour tous! 

 

MARCHÉ DE NOËL 

Le Marché de Noël se tiendra le jeudi 19 décembre 2019 de 9h30 à 17h00 dans la palestre de l’édifice 

Lajoie. Les fonds amassés par la vente de créations, fabriquées par les élèves, seront offerts à l’hôpital 

Ste-Justine. De 15h05 à 17h00, les parents sont invités à venir v i s i t e r  l e s  k i o s q u e s  e t  à  se 

laisser tenter par des produits ( jusqu’à épuisement des réserves!)   Bienvenue à toutes et à tous ! 

 

    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 :35 le lendemain matin. À 7 :45, l’élève rejoindra ses camarades dans la cour. Merci pour votre 

précieuse collaboration! 

 

TENUE VESTIMENTAIRE ET COMPORTEMENTS ATTENDUS DANS LA COUR D’ÉCOLE DURANT L’ HIVER 

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 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… sans 

jouer.
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  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 20 décembre 2019) et dès le retour (mardi 7 janvier 2020). 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 des vacances. Les leçons et  évaluations manquées pour anticipation ou  prolongement 

de vacances ne pourront être reprises. 

 

  FONDATION 

Vente de vêtement  

Yé !!! 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.   

  Soirée cinéma 

C’est le vendredi 6 décembre que se tendra la fameuse soirée cinéma tant attendue par les enfants !   La 

diffusion aura lieu dans le gymnase de l’édifice Ste-Mary Magdalen.  Venez en grand nombre ! 

Friandises et pizza vendues sur place. 

 

Les membres de la Fondation s’unissent pour saluer votre générosité et vous remercier pour votre 

participation aux différentes propositions qui vous sont faites.  Nous vous souhaitons un temps des fêtes  

empreint de joie et de chaleureuses retrouvailles  en famille et entre amis. 

 

VOLS ET DISPARITIONS SURPRENANTES 

Plusieurs petits vols et disparitions surprenantes nous ont été rapportés au cours des dernières semaines.     

Tout dernièrement, un vol plus important a été commis et, considérant qu’il est peu probable que ce vol  

ait été commis par un enfant,   la direction entend signaler cet état de fait aux autorités.   

 

PANIERS DE NOËL 

Des boîtes servant à recueillir des denrées alimentaires non périssables sont déposées près des entrées du 

service de garde et de la porte principale de l’école. Les élèves et le personnel de l’école peuvent y faire 

de généreux dons et ainsi contribuer à diminuer les soucis de certaines familles à l’occasion de Noël.  Les 

familles ciblées recevront un panier de donation durant la semaine du 16 décembre.   

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel de l’école Lajoie vous souhaite des 

vœux de paix et de santé pour 2020! 

 
Madame Nadine Lavoie               Monsieur Thierry Séguin 
Directrice                           Directeur  adjoint 
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