
 

 

 
 
 
 
 
 

Info-Parents OCTOBRE 2019 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 1 

  

2 3 4 

Cross Country 

Cap St-Jacques 

7 

AM 

Vaccination des élèves de 

la 4e année 

8 

 

9 

  

10 

  

11 

Remise de la  1re 

communication 

14 

Congé de l’Action de 

grâce 

15 

Planétarium à l’école 

 

16 

Planétarium à l’école 

17 18 

  

 

 

21 

Journée pédagogique 

Élections fédérales 

 

22 

Conseil d’établissement 

18 :15 

23 

 

24 

  

25 

28 29 30 31 

Halloween 

 

1er novembre 

Journée pédagogique 

  

 

 

 
TRAVAUX DE FORAGE (7 ET 8 OCTOBRE): 

Certaines explorations au sol doivent être faites pour la conception structurale de l’agrandissement de 

l’école.  Des clôtures de sécurité de l’espace entre les 2 édifices seront érigées.  L’accès à la cour par 

l’entrée Outremont sera à nouveau disponible le matin du  mercredi 9 octobre.  Merci d’utiliser l’entrée 

de la cour donnant sur l’avenue Champagneur.  Étant donné l’espace important réservé aux autobus 

scolaires et aux berlines, nous vous invitons à venir à pied avec votre enfant. Si ce n’est pas possible, 

veuillez stationner votre auto dans les rues environnantes. 

 

Dans un esprit positif, ceci vient nous rappeler que le projet de construction de deux gymnases est 

toujours dans les plans .  La direction vous tiendra au courant des différentes phases des travaux.  

 

PREMIÈRE COMMUNICATION : 

Vous recevrez la 1re communication de votre enfant le vendredi 11 octobre 2019.  Si vous souhaitez 

échanger avec l’enseignant(e) de votre enfant ou obtenir des informations complémentaires, veuillez 

communiquer avec elle ou lui selon les modalités établies en début d’année (agenda, courriel, classe 

Dojo, etc.).  Veuillez cependant noter que les rencontres du 1er bulletin se tiendront durant l’après-midi 

et la soirée du jeudi 21 novembre prochain. 

 

Rappel: Conférence  

Madame Marie-France Bertrand, conférencière accompagnante à la parentalité positive et formatrice 

certifiée I. Filliozat, se présente, le lundi 7 octobre prochain, sur le thème de la discipline positive auprès 

des enfants.  La conférence se tiendra au salon du personnel de l’édifice Lajoie  de 18 :30 à 20 :15.  Vous 

y êtes attendus! 

 

PHOTO SCOLAIRE : 

La prise de la photo scolaire se tiendra le vendredi 8 novembre prochain.  Le studio Boîte Blanche sera 

en mesure de livrer les photos avant le congé du Temps des Fêtes.  Aussi, dans le souci de bien vous 

informer, nous vous transmettons les conseils du studio : 

 il n’y a aucune restriction vestimentaire.  Il est toutefois recommandé de porter 

des vêtements colorés qui donnent un résultat éclatant; 

 la couleur de fond est le gris.  Cela mettra en valeur le sourire de votre enfant; 
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 la photo de groupe est différente de la photo traditionnelle; les enfants seront pris 

debout et leurs souliers apparaîtront sur la photo; 

 il est important de noter qu’il n’y aura aucune reprise photo pour les absents, à 

l’école. Pour une reprise photo à leurs studios, après l’événement, veuillez 

communiquer avec eux par courriel à info@boiteblanche.com 

  

 

 

 

HORAIRE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GARDE: 

Si vous souhaitez rencontrer Nicolas-Éric Marquis ou Manon Champagne à des fins administratives 

(inscriptions, suivi de dossier du SDG), le mieux sera toujours de prendre un rendez-vous.  Aussi, dans 

le cas où ce n’est pas possible pour vous, le mieux est de vous présenter  

 avant 11h00 le matin ou  

 avant 14 :59 en après-midi   

Au-delà de ces heures, le personnel administratif du service s’affaire à répondre aux besoins des élèves 

et des éducateurs en période de prise en charge.  Merci de votre collaboration! 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN (LE 31 OCTOBRE): 

Le «Comité des fêtes à l’école», principalement composé d’enseignants, propose de reprendre la 

traditionnelle marche costumée de l’Halloween qui avait lieu, autrefois, dans le quartier.  Plus de détails 

vous seront fournis dans les  prochains jours, notamment sur le déroulement des activités de la journée 

du 31 octobre.  D’ici l’envoi de ce communiqué spécial,  nous vous invitons à privilégier les costumes de 

fabrication maison.  Enfin, dans le souci de maintenir un haut niveau de sécurité, les masques et les 

accessoires complémentaires aux costumes ne sont pas acceptés. Veuillez les garder à la maison. 

 

FONDATION : ACTIVITÉ D’HALLOWEEN : 

Les activités de la Fondation débutent pour cette année scolaire 2019-2020.   Les fonds amassés par vos 

généreux dons s'élèvent à 4 800$.  Merci beaucoup!  Vous n'avez pas pu vous procurer des vêtements 

avec le super logo de l'école Lajoie l'an dernier?  Le formulaire de commande est joint à cet Info-Parents.   

Une belle façon de rendre votre enfant fier de faire partie de notre belle école ! 

  

À votre agenda: le vendredi 25 octobre (de 18h à 21h), dans le gymnase de l'école (édifice Ste-Mary 

Magdalen),  aura lieu notre traditionnelle fête de l'Halloween. Au programme: musique, danse, 

nourriture, rencontres amicales et maison hantée pour les plus courageux d'entre vous. C'est un rendez-

vous à ne pas manquer pour les parents et les enfants! 
 

CROSS COUNTRY (CAP ST-JACQUES) 

L’École Lajoie a été représentée de belle façon au Cross-Country du jeudi 3 octobre dernier : plus d’une 

cinquantaine d’élèves y ont participé avec engouement !  Toutes nos félicitations aux participants et 

«Chapeau !» aux parents et membres du personnel qui ont organisé l’événement.  Sans vous… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille spéciaux mercis! 
Elise Benghozi (maman de Rafael) 

Marie-Josee Brais (maman de Leo & Juliette) 
Alison Fischer (maman de Clara & Amelia) 

Ian Rae (papa de Clara & Amelia) 
Nora  Chenier-Jones (maman de Sierra & Annabelle 

Shawn Bowen (papa de Sierra & Annabelle) 
Chris Alexandre (papa de Livia) 

Laurentiu Obrocaru (papa de Diana) 
Stephanie Halle - (maman de Maxine) 

Marguerite Nielly (maman d’Arthur) 
Susan Demmings (maman de Sofia) 
Nadia El Hajjioui (maman de Saad ) 

Marie Bietrix (maman d’Anna) 
Judith Renaud (maman de Wilbert)  

Dolly Valbuena (maman de Sebastien)  
Et, bien sûr, Julie, Farid, Julia, Christine et Simon!! 

 

 

 



 

 

LIRE ET FAIRE LIRE 

Si le plaisir de la lecture vous tient à cœur et que votre emploi du temps vous le permet, la pièce jointe 

à cet Info-Parents pourrait bien vous intéressé(s) !!  

 

 

Excellent mois d’octobre à toutes et à tous! 

 

 

Nadine Lavoie        Thierry Séguin 

                   Directrice             Directeur adjoint 

 

 


