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MARCHÉ DE NOËL 

Le marché de Noël, organisé par le volet entreprenariat de l’école, a  été un franc succès : tout a été 

vendu à la vitesse de l’éclair!  Un montant de 1600$ sera donné à la Fondation de l’Hôpital Ste-Justine. 

Grâce à l’implication de plusieurs, des articles originaux de toutes sortes ont été fabriqués et vendus 

dans l’esprit festif du temps des Fêtes.  Un merci tout particulier aux groupes d’artisans et une mention 

toute spéciale à Roxane Boucher-Desrochers, enseignante,  pour son sens de l’engagement dans cette 

mission!  

 

 

 

  

SOIRÉE CINÉMA! 

La Fondation vous souhaite à tous une bonne année 2020! Nous reprenons 

nos activités de financement en débutant l’année avec une nouvelle soirée 

cinéma (avec son amélioré!). 

C’est un rendez-vous le jeudi 23 janvier à 18h au gymnase pour venir 

regarder le film    « Abominable » en notre compagnie. Les profits serviront 

à financer le Festival Lajoie du livre. 

La Fondation des amis de l’école Lajoie a besoin du soutien de : 

 8 parents bénévoles entre 17h et 18h30  placer les chaises, vendre les 

billets à la porte et vendre la nourriture (hot-dogs, pop-corn, barbe à 

papa, pizza, chips et jus) 

 4 parents bénévoles après 19h45 pour aider à ranger la salle à la fin du 

film. 

Veuillez, s’il vous plait, signifier votre intention d’être des nôtres auprès de 

l’OPP à l’adresse courriel suivante : benevolelajoie@gmail.com en inscrivant : 

 Je viendrai aider le 23 janvier à la soirée cinéma 

 Votre prénom et nom 

 Votre no. de téléphone et/ou courriel 

 Prénom, nom et groupe de votre enfant 

 L’heure de votre disponibilité 
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o de 17h à 18h30 

o après 19h45 

En vous remerciant d’avance de votre aide et de votre participation! 

 

Aussi, n’oubliez pas de mettre notre page Facebook dans vos favoris afin de voir nos nouvelles en 

primeur: Parents école Lajoie Outremont 

 

 

 

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, les sorties extérieures du matin, du midi 

et de l’après-midi sont, pour nous, prioritaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL LAJOIE DU LIVRE 

L’édition 2019-2020 du Festival Lajoie du livre se tiendra du jeudi 27 mars au vendredi 9 avril 2020 et 

aura pour thème : «Les sciences… scientifiques!». 

Le programme du festival comprend des activités variées, bonifiées par des artistes invités entourant 

des sujets littéraires tels :  

 l’univers matériel (solide, liquide, mouvement, engrenage, transports, machine simple, etc.);   

 la Terre et l’espace (sols, roches, minéraux, cycle de l’eau, énergies fossiles, etc.);  

 l’univers vivant (besoins des êtres vivants, parties du corps, photosynthèse, comportements 

animaliers, carnivores, ovipares, etc.). 
 

Suggestions de sorties «scientifiques» en famille 

Le Centre des sciences de Montréal, le Musée Pointe-à-Callière, le Cosmodôme de Laval, le Biodôme, 

l’Insectarium, le Planétarium, le Jardin botanique, le Musée Armand-Frappier ou le Club de minéralogie 

de Montréal sont autant de lieux scientifiques offrant l’occasion, aux jeunes, d’entrer en contact avec 

des métiers professionnels de la science comme des archéologues, des biologistes, des astronautes, des 

agronomes, des chercheur(e)s, des arpenteur(e)s-géomètres et bien d’autres encore!   

 
 

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 

êtes priés d’attendre votre enfant à l’entrée (côté avenue Outremont). S’il y a lieu, un insigne vous 

identifiant comme parent vous sera remis le temps du déplacement. 

 

 

 

 

 ART DRAMATIQUE : COURTS MÉTRAGES! 

La période d’écriture des courts-métrages prendra fin sous peu pour donner place 

aux pratiques,  aux répétitions et aux tournages (mi-mars à la fin d’avril).  Une fois 

que nous serons fixés sur les rôles et personnages, nous ferons appel à vous pour 

des prêts de costumes, d’accessoires et de meubles qui bonifieraient le jeu des 

acteurs.  Veuillez noter que le théâtre Outremont est réservé pour la soirée des 16 

et 17 juin prochains. 

 

 

 

 



 

 

 

NOUVELLES INSCRIPTIONS AU PRÉSCOLAIRE 2020-2021 

Nous en sommes déjà à prévoir les nouvelles inscriptions au préscolaire pour l’année scolaire 2020-2021. 

À partir du lundi 13 janvier 2020, veuillez appeler la secrétaire, Julie Lalande, pour prendre un rendez-

vous. La période d’inscription (en personne) se tiendra du lundi 3 au vendredi 7 février 2020. 

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

Bienvenue à tous!   

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

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

 

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.  

 

COMITÉ VIVRE ENSEMBLE 

Le comité vivre-ensemble de l’école passe à l’action ! En effet, nous tenterons 

d’enseigner les comportements attendus à nos élèves au moyen de capsules vidéo 

vues en classe par tous les élèves. Ces capsules mettent en vedette les enfants et 

les adultes de l’école et démontrent de façon ludique les comportements à adopter 

lors de situations précises. Ce mois-ci, nous avons ciblé 2 comportements 

particuliers à travailler tous ensemble. Il s’agit de montrer aux enfants quoi faire 

au son de la cloche ainsi que d’améliorer les déplacements harmonieux dans 

l’école. Il est également à noter que nous avons l’intention de poursuivre 

l’enseignement au moyen de capsules vidéo lors des prochains mois donc il est 

fort probable que vous en entendiez parler à la maison ! N’hésitez pas à entamer 

un dialogue à ce sujet avec vos enfants, la démarche n’en sera qu’enrichie. 

 

Service de garde  

Voici quelques points d’information : 

1. Nouvelle tarification : À compter de janvier, la tarification passe de 8,35$ à 8,50$ pour le SDG. Il est 

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

2. Journées pédagogiques 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. 

  

 
 

Madame Nadine Lavoie     Monsieur Thierry Séguin  

Directrice        Directeur adjoint 

 

http://www.csmb.qc.ca/

