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LA FÊTE DE L’HALLOWEEN 

École Lajoie 

1276 avenue Lajoie 

Outremont (Qc) H2V 1P3 

 (514) 272-5723 

 (514) 272-6644 

direction.lajoie@csmb.qc.ca 

 

Du 18 au 22 novembre 2019 

Semaine des   professionnelles et professionnels de l’éducation  

«Changer le monde un élève à la fois» 

«Outiller pour l’avenir» 

« » 

«Moi, je fais de l’effet!» 

«Pour les aider à décrocher la lune!» 

«Pour faire la différence!» 

«Les services professionnels, une force de l’éducation publique!» 

«Pour l’élève, on se donne des moyens!» 

 

.. Et tant d’autres slogans ont été exprimés, à travers les années, pour mettre en valeur l’importance de nos 

professionnelles et professionnels de l’éducation! À l’École Lajoie, il s’agit de Claire Archambault,  orthophoniste,  

d’Annie Perreault, psychoéducatrice, de Sophie-Caroline Trempe, psychologue,  de Danielle Lalande, Anne 

Lefrançois et Diane Émond, orthopédagogues, de Karine Hauet, agente de liaison des familles, d’Ariane 

Bertouille, bibliothécaire, et de toutes les conseillères pédagogiques qui travaillent avec nous. 

 

Beaucoup de reconnaissance envers toutes!   Bonne semaine!  

 

Semaine des   professionnelles et 

professionnels de l’éducation  
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LA FÊTE DE L’HALLOWEEN 

L’école Lajoie n’a pas manqué de célébrer l’Halloween et ce, deux fois plutôt 

qu’une ! En effet, le 25 octobre dernier avait lieu la danse costumée de la fondation. 

L’évènement a attiré bon nombre d’élèves petits et grands et la direction souhaite 

remercier chaleureusement tous les bénévoles présents qui ont fait de cette soirée 

un évènement mémorable pour nos élèves.  

Le 31 octobre a été également souligné à l’école avec un concours de citrouilles, une exposition de 

maisons hantées, une danse, un concours de costumes écologiques et des jeux animés par une super 

équipe du comité des fêtes. Ce fut, encore une fois, une fête couronnée de succès et nous tenons à 

souligner l’engagement de la communauté de l’école Lajoie qui multiplie les efforts afin de faire de 

notre milieu un endroit dynamique et rassembleur. 

 
 

LA 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; 

 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 

 une plateforme de commande en ligne sera disponible pour commander les photos; 

 pour les familles nombreuses, la photo individuelle, en version numérique, est gratuite à 

partir du 3e enfant; 

 chaque enfant recevra une photo gratuite de son groupe. 

 

LA SAISON FROIDE EST À NOS PORTES… 

Avec l’arrivée prochaine de la saison froide, merci de voir à ce que votre enfant ait une paire de 

chaussures à l’école et ce, en tout temps.  Son confort et sa sécurité sont au cœur de nos préoccupations.   

 

  

De même, nous vous invitons à porter une attention particulière quand il quitte la maison : 

les vêtements chauds s’imposent ainsi que le parapluie en cas de précipitations.  En cas 

de pluie ou de froid intense, veuillez noter que l’école sera accessible à compter de 7 :45. 

D’ailleurs, en tout temps, la surveillance n’est assurée  qu’à compter de ce moment. 

LES MATINS DE PLUIE/FROID INTENSE 

Les élèves de l’édifice Lajoie : 

Lorsqu’il pleut durant l’entrée des élèves, la cour de récréation est fermée. Les élèves marcheurs entrent 

directement dans l’école en passant par les portes des avenues Outremont et Champagneur. 

Les élèves de l’édifice Ste-Mary Magdalen : 

Les élèves entrent par la porte principale qui donne sur l’avenue Outremont. Un(e) enseignant(e) les 

accueillera à cet endroit. 
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POLITIQUE DES RETARDS     

Chaque jour, nous accueillons un peu plus d’une trentaine d’élèves retardataires, ce sont 

souvent (et malheureusement) les mêmes. 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.   

 

Parce que l’effort à la réussite des élèves est une responsabilité partagée, un membre de 

la direction entrera en communication avec les parents d’un élève ayant accumulé trois 

retards dans le même mois.  Ensemble, nous conviendrons 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.  La procédure entrera en vigueur le 2 décembre 2019. Merci pour votre collaboration.   

 

FIN DE LA PREMIÈRE ÉTAPE & REMISE DES BULLETINS 

Si ce n’est pas déjà fait, la procédure de prises de rendez-vous s’enclenchera dans les prochains jours 

par l’enseignant(e) de votre enfant.  Vous recevrez un communiqué sur lequel vous pourrez lui signifier 

les moments qui vous conviennent le mieux pour une rencontre les 21 ou 22 novembre prochains. 

Des rencontres, sans rendez-vous, avec les enseignants spécialistes (éducation physique, art dramatique, 

anglais et arts plastiques) et orthopédagogues seront aussi  possibles selon l’horaire suivant :  le jeudi 

21 novembre de 16 :00 à 17 :30 et de 18 :15 à 20 :00 et le vendredi 22 novembre de 8 :00 à 11 :30.   

 

Pour faciliter l’accès à la classe de votre enfant, vous aurez accès aux édifices Lajoie et Ste-Mary 

Magdalen par leur porte principale respective (avenues Champagneur et Outremont).  De même, vous 

pourrez circuler d’un édifice à l’autre par la cour d’école. 

 
 

PAIEMENT MENSUEL DES FRAIS DE GARDE 

Le début du mois de novembre a été marqué par un nombre non négligeable d’avis de frais de garde 

non acquittés.  En effet, sur 535 élèves ayant bénéficié du service de garde en octobre, 278 avis de 

paiement ont été rédigés, signés et envoyés aux parents.  Cette importante lourdeur administrative 

implique un temps et un effort qui, bien évidemment, ne servent pas à la réussite des élèves.  Merci 

d’acquitter mensuellement les frais de garde  dans le délai prescrit.  Le paiement en ligne est 

recommandé. 

 

VÊTEMENTS PERDUS 

Veuillez considérer que les objets et vêtements perdus seront étalés dans l’entrée 

du service de garde et dans l’entrée de l’édifice Ste-Mary Magdalen jusqu’au 22 

novembre 2019.  S’ils ne sont pas réclamés, ils seront envoyés dans un centre 

communautaire  dès le lundi suivant.   

 

 

 

 



CONFÉRENCES PUBLIQUES ET SÉANCES D’INFORMATION 

Karine Hauet, agente de liaison ayant pour principale mission d’aider les immigrants et leur famille,  vous 

réfère des conférences publiques et séances d’information qui pourraient en intéresser plus d’un.   Je 

vous invite à cliquer sur le lien qui suit pour en savoir plus : https://calendrier.promis.qc.ca/Pour des 

informations complémentaires, n’hésitez pas entrer en communication avec Karine. 

Karine HAUET karine.hauet@promis.qc.ca 

 

3333, chemin de la Côte Ste-Catherine  
Montréal (Québec) H3T 1C8 

 

TROTTINETTES ET CASQUES DE VÉLO RECHERCHÉS 

Pour mener à bien des activités de nature sportive, Frédérick Lefebvre, éducateur physique, est à la 

recherche de 7 trottinettes ou draisiennes et de 7 casques de vélo.  Si, par un heureux hasard, vous vous 

cherchez à donner l’un ou l’autre des objets mentionnés, n’hésitez pas à entrer en communication avec 

Frédérick : frederick.lefebvre5@csmb.qc.ca   Merci beaucoup! 

 

 
  
 

 

 

 

 

Nadine Lavoie         Thierry Séguin  

Directrice        Directeur adjoint 
 

   

https://calendrier.promis.qc.ca/
mailto:karine.hauet@promis.qc.ca
mailto:frederick.lefebvre5@csmb.qc.ca

