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Classe neige 
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DU 3 AU 7 FÉVRIER 2019 

 

C’est vrai qu’il y a 1 216 791 bonnes raisons de vous dire 

merci! Vous dire «Merci», certes, mais vous dire «Bravo pour votre 

courage et votre patience» aussi!  Entre celui qui arrive avec un 

gros chagrin, celle qui dénombre difficilement, celui qui gigote 

sans arrêt et celle qui rêve d’aller jouer au parc,  votre cœur reste 

toujours ouvert à la réussite et au bonheur de chacun.     

Que toutes les semaines qui suivront celle-ci soient riches de 

reconnaissance à l’égard du travail colossal que vous 

accomplissez chaque jour.  Bonne semaine à toutes et à tous! 

 

DU 17 AU 21  FÉVRIER 2019 

 

NOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE! 
https://www.journeesperseverancescolaire.com/ 

 

 
 

Journées de la persévérance scolaire 

   Semaine des enseignants(es) 
1 216 791 bonnes raisons de leur dire merci!  

 

mailto:direction.lajoie@csmb.qc.ca
https://www.journeesperseverancescolaire.com/


IMPROVISATION 

Notre équipe d'improvisation parascolaire, les Tigres solaires de Lajoie, entamera ce mois-ci sa troisième 

saison au sein de la LIMBO, la ligue d'improvisation de la CSMB.  Lors de leurs deux premières saisons, 

les Tigres solaires ont connu beaucoup de succès en remportant des médailles de bronze et 

d'argent.  Souhaitons-leur cette année de compléter leur récolte en montant sur la plus haute marche 

du podium pour la médaille d'or!   L'action commencera dès le 1er février pour nos Tigres qui auront à 

affronter leurs rivales outremontoises, les équipes de Saint-Germain-d'Outremont et de Guy-

Drummond.  Ce premier tournoi aura lieu à l'école Guy-Drummond.  Puis,  le 15 février prochain, les 

Tigres joueront contre l'école Pierre-Rémy, dans l'arrondissement LaSalle.  

Sur les photos, nos Tigres solaires ont participé à une journée de formation le 24 janvier dernier à l'école 

Catherine-Soumillard, dans l'arrondissement Lachine, en compagnie de tous les joueurs de la ligue ainsi 

que des Étoiles bleues de Guy-Drummond, l'autre équipe de leur entraîneur Jason English.   

 

Bonne chance à nos Tigres solaires! 

 

 
Depuis novembre 2019, il y a beaucoup d'ambiance tous les mercredis midi dans le local d'art 

dramatique de Rhéa.   C'est que s'y déroule la saison 2019-2020 de la Ligue d'improvisation de l'école 

Lajoie, activité proposée chaque année aux élèves de 5e et 6e année.  Lors de cette saison, c'est plus de 

36 joueurs répartis dans 6 équipes qui ont participé aux activités de la ligue.  La saison a connu son 

moment le plus attendu le 28 janvier dernier avec la présentation de la grande finale mettant aux prises 

les équipes des Toasters de l'espace contre celle des Licornes enragées.  Ce sont ces dernières qui ont 

eu la chance de mettre la main sur le précieux trophée, grâce à une victoire de 4 à 2.   

Merci à Rhéa Delisle-Ferland et Jason English, enseignants d'art dramatique, qui ont été les instigateurs 

de ces beaux moments et félicitations à tous les joueurs! 

 

CARNAVAL D’HIVER 

Il va sans dire : l’hiver 2019-2020 est généreux en matière de neige tombée au sol! Aussi, pour célébrer 

les plaisirs de la saison froide et souligner l’arrivée de la semaine de relâche, messieurs Farid 

Mohammedi et Frédérick Lefebvre, tous deux éducateurs physiques, ont organisé un Carnaval d’hiver 

pour les enfants. En voici les précisions : 

 

 

Date :     le jeudi 27 février 2020 

Matinée :   les élèves des 2e et 3e cycles 

Après-midi :   les élèves du préscolaire et du 1er cycle 

Circuit d’activités :  sports animés (soccer, hockey, glissade) 

     jeux d’adresse animés 

     dégustation d’un chocolat chaud 

 

Nous ne pourrions garantir un plaisir mémorable sans une tenue vestimentaire adéquate pour 

l’occasion! À vous d’y voir  

Vous serez sollicités, chers parents, à venir vous prêter à du bénévolat pour l’occasion. 

 

 

 

 



INSCRIPTION DU PRÉSCOLAIRE 

Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020, les parents sont invités à prendre un rendez-vous pour venir 

inscrire leur enfant qui fréquentera l’École Lajoie au préscolaire durant l’année scolaire 2020-2021. 

 

VIVRE ENSEMBLE 

Les mois de février et mars, l’équipe école travaillera le respect avec les élèves.  «Je suis poli(e)» et «Je 

règle mes conflits de façon pacifique» seront à l’honneur.  Le coup d’envoi sera fait le mardi 18 février 

par le visionnement d’une capsule vidéo empreinte, à la fois d’humour et de comportements modèles, 

et dans laquelle seront mis à profit les talents des enfants et des adultes.    

 

SDG 

 Durant le mois, vous recevrez les informations relatives aux impôts (Relevé 24). 

 Modification de la fréquentation 

Lorsqu’il y a un changement de fréquentation de l’enfant, merci d’informer le technicien du service 

de garde et  de remplir le formulaire « Avis de modification de la fréquentation ».  

Veuillez prévoir, pour tout changement de fréquentation, un préavis de 5 jours ouvrables avant 

l’ajustement de la facturation et l’application du changement. 

 

HOP HOP 

Hop Hop est une application simple et sécuritaire qui permet au service de 

garde de synchroniser la préparation de vos enfants avec l’heure de votre 

arrivée. Votre enfant peut ainsi terminer calmement ses activités avant de se 

préparer. Le temps d’arrivée estimé est dynamiquement calculé à partir du 

GPS de votre téléphone intelligent ou manuellement déterminé (application 

mobile ou version web).  

 

À la bibliothèque, l’Égypte est à l’honneur 

 

Satisfaire leur curiosité..! 

 
 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un beau mois de février, 
 
 
 

Nadine Lavoie          Thierry Séguin  
Directrice             Directeur adjoint 

 

 

 

 

 

 


