
 

 

 

Info-Parents DÉCEMBRE 2020 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 1 2 3 4     journée       

pédagogique 

7 8 9 10 11 

14 15 
Conseil 

d’établissement 
18h15 

16 17  

Enseignement à la 

maison 

18 
Enseignement à la 

maison 

21 
 

Enseignement à la 
maison 

22  

Enseignement à la 

maison 

  

   

 

Le mercredi 6 janvier 2021: Journée pédagogique / Service de garde ouvert sur inscription 

Le jeudi 7 janvier 2021 :  Retour à l’école pour tous! 

 

CONFINEMENT ET ENSEIGNEMENT À LA MAISON 

 

 

 

 

 

 

 

Préscolaire Le jeudi 17  

décembre 

Le vendredi 18 

décembre 

Le lundi 21 

décembre 

Le mardi 22 

décembre 

AVANT-MIDI 

 

8h30 à 9h30 

maximum 

préscolaire 

 

 

 

Enseignement d’une 

leçon concernant 

l’une des  

compétences visées 

par le programme, 

sur plateforme 

virtuelle (contact) 

 

*en groupe classe 

en sous-groupe 

Retour sur le travail 

de la veille 

 

Enseignement d’une 

leçon concernant 

l’une des  

compétences visées 

par le programme, 

sur plateforme 

virtuelle (contact) 

 

*en groupe classe 

en sous-groupe 

Retour sur les 

travaux de la veille 

 

Enseignement d’une 

leçon concernant 

l’une des  

compétences visées 

par le programme, 

sur plateforme 

virtuelle (contact) 

  

*en groupe classe 

en sous-groupe 

 

*Jour 

d’enseignement des 

spécialistes  

(30 minutes) 

Retour sur les 

travaux de la veille 

  

Activité en lien avec 

le congé des Fêtes en 

groupe sur 

plateforme virtuelle 

(contact) 

 

 

 

*en groupe classe 

en sous-groupe 

APRÈS-MIDI Travaux sur la leçon 

avec le parent à la 

maison. 

 

Durée maximale  

60 minutes 

 

 

Le titulaire reste 

disponible 

Travaux sur la leçon 

avec le parent à la 

maison. 

 

Durée maximale 

60 minutes 

 

 

Le titulaire reste 

disponible 

 

 

Travaux sur la leçon 

avec le parent à la 

maison. 

 

Durée maximale  

60 minutes 

 

 

Le titulaire reste 

disponible 

 

 

 

 

École Lajoie 

Édifice principal Lajoie 

1276 avenue Lajoie 

Outremont (Qc) H2V 1P3 

(514) 272-5723 

(514) 272-6644 

direction.lajoie@csmb.qc.ca 

Édifice Ste-Mary Magdalen 

655, avenue Outremont 

Outremont (Qc) H2V 3M8 

 
Joyeux 

Noël! 

 

Tel qu’annoncé par le gouvernement, les élèves et le personnel de l’école s’adonneront à 

un confinement les 17, 18, 21 et 22 décembre prochains.  Cette mesure impliquera 

l’enseignement à la maison pour tous.  Nous nous sommes donc réunis et, à la lumière 

des balises annoncées par le ministre, voici les modalités communes que nous nous 

sommes données en tant qu’équipe-école: 

 

JOYEUX TEMPS DES FÊTES À TOUS ! 
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Les 1er, 2e et 3e 

cycles incluant 

les classes 

d’accueil et les 

classes 

adaptées 

Le jeudi 17  

décembre 

Le vendredi 18 

décembre 

Le lundi 21 

décembre 

Le mardi 22 

décembre 

AVANT-MIDI 

8h30 à 9h30 

1er cycle 

 

 

Enseignement 

d’une leçon de 

mathématique ou 

de français sur 

plateforme 

virtuelle (contact) 

*en groupe classe 

ou 

*en sous-groupe 

Retour sur les 

travaux de la veille 

Enseignement 

d’une leçon de 

français ou de 

mathématique sur 

plateforme 

virtuelle (contact) 

*en groupe classe 

ou 

en sous-groupe 

Retour sur les 

travaux de la veille 

Enseignement 

d’une leçon de 

mathématique ou 

de français sur 

plateforme virtuelle 

(contact) 

*en groupe classe 

ou 

*en sous-groupe 

 

*Jour 

d’enseignement 

des spécialistes 

(30 minutes) 

Retour sur les travaux 

de la veille  

Activité en lien avec 

le congé des Fêtes en 

groupe sur 

plateforme virtuelle 

(contact) 

*en groupe classe 

ou 

*en groupe classe 

9h30 à 10h30 

2e cycle 

  

10h30 à 11h30 

3e cycle 

  

APRÈS-MIDI Travaux sur la 

leçon avec le 

parent à la maison. 

 

Durée maximale  

60 minutes 

 

Le titulaire reste 

disponible 

Travaux sur la 

leçon avec le 

parent à la maison. 

 

Durée maximale 

60 minutes 

 

Le titulaire reste 

disponible 

 

Travaux sur la  

leçon avec le 

parent à la maison. 

 

Durée maximale 60 

minutes 

 

Le titulaire reste 

disponible 

 

 

Joyeux 

Noël ! 

 

 

 

CODE DE VIE DE L’APPRENANT À LA MAISON  

Comme quand je viens à l’école, je porte des vêtements appropriés. 

Comme à l’école, je soigne mon langage et j’attends mon tour pour parler. 

Comme à l’école, je suis ponctuel. 

Comme à l’école, j’éloigne les sources de distraction. 

Enfin, j’active ma caméra et mon micro à la demande de mon enseignant(e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÊT DE CHROMEBOOK 

Pour les familles qui souhaitent qu’un appareil technologique Chromebook leur soit 

prêté, veuillez communiquer votre demande à l’adresse suivante 

direction.lajoie@csmb.qc.ca  en mentionnant le nom complet de votre enfant et son 

numéro de groupe.  Le Chromebook sera remis à votre enfant au plus tard le mercredi  

16 décembre.  
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SDG d’urgence  
  (17, 18, 21 et 22 décembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant les 4 journées de confinement à la maison, un service de garde d’urgence sera 

disponible pour les enfants de l’école dont les parents travaillent dans un service 

essentiel et pour lequel aucune solution de rechange n’est possible.    

 

 Enfin, dans le souci de prévoir suffisamment de personnel lors de ces journées, si vous 

en avez besoin, vous êtes priés de compléter et de remettre la fiche d’inscription 

suivante au service de garde.  Vous trouverez une copie ne papier du formulaire dans 

le sac d’école de votre enfant. 

 

FICHE D’INSCRIPTION – SERVICE DE GARDE D’URGENCE 
17 AU 22 DÉCEMBRE 2020 

Le service de garde d’urgence sera offert à l’école de votre enfant. Il s’agit d’un service 

exceptionnel pour les parents qui n’ont aucune solution de rechange pour la période du 17 au 

22 décembre 2020. Le service de garde d’urgence sera ouvert de 7h à 18h. 

 

Le service sera destiné aux enfants des personnes qui travaillent dans un service essentiel de 

même qu’à ceux du personnel scolaire. Le service sera offert gratuitement. La liste complète 

des emplois et des services essentiels donnant droit à ces services sera publiée sur le site 

Québec.ca   Les enfants n’auront pas accès aux apprentissages à distance pendant ces journées. 

 

Veuillez retourner le formulaire d’inscription au plus tard le vendredi 11 décembre  

IDENTIFICATION DE L’ENFANT 

Nom de famille : 

Prénom:  

 Groupe repère :  
 
 

 

 

  

 

 Lieu de travail du père : 

 Lieu de travail de la mère :  

 

VEUILLEZ COCHER LES JOURNÉES DE FRÉQUENTATION POUR VOTRE ENFANT 

 

Jeudi 17 décembre 2020      Vendredi 18 décembre 2020      

Lundi 21 décembre 2020      Mardi 22 décembre 2020            

 

Heure d’arrivée au service de garde: _________    

Heure de départ du service de garde: _________ 

 

SIGNATURE DU DÉTENTEUR DE L’AUTORITÉ PARENTALE 

 

 

 

 

Date: 

 

 

 
 

Si ce n’est pas déjà fait, vous recevrez un formulaire d’inscription par l’entremise de votre enfant. 



 

AIDER SON ENFANT – CONFÉRENCES GRATUITES POUR VOUS ! 

Un petit mot pour vous rappeler que nous avons abonné tous les parents de l’école aux 

conférences Web Aidersonenfant.com animées cette année par nulle autre qu’Anaïs Favron!  

 Anaïs Favron 

Sachez que vous pouvez dès maintenant vous connecter pour avoir accès gratuitement et autant 

de fois que vous le voulez à des conférences que nous avons choisies pour vous.  

Toutes les conférences Web sont présentées par des sommités qui abordent des sujets qui sont 

branchés sur les enjeux actuels des familles et des enfants. Voici le lien pour vous créer un 

compte et accéder aux conférences 

Web:  https://aidersonenfant.com/associer/?key=gxGXO9VCdueEnhkZLlm35MyWI4B78T  

Nous espérons que ceci vous aidera à vivre une expérience des plus enrichissantes en famille! 

 

MESSAGE DE LA FONDATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

  

 

Chers parents,  

 

maintenant que l'année est bien entamée, voici le temps de vous présenter les membres de 

la Fondation pour cette année: Isabelle Trempe, Luc Desbiens, Marguerite Nielly, Nora 

Chénier-Jones, Amandine Royer, Louis-Olivier Batty et Isabelle Robillard Frayne. 

 

Au cours du mois de novembre les professeurs ont eu la chance de déposer des demandes 

de financement à la Fondation pour leurs projets spéciaux. Grâce à vos dons, nous avons pu 

accepter la totalité des projets demandés! Il y aura donc des serres de cactus au sous-sol, des 

nouveaux accessoires pour les cours d'éducation physique, du matériel sensoriel pour nos 

élèves des classes TSA ainsi que de nouveaux super livres pour stimuler l'amour de la lecture 

chez nos enfants. Également, le parcours hanté de la journée Halloween a pu être bonifié par 

du nouveau matériel financé par la Fondation.  

 

La campagne Ola Bamboo est maintenant terminée, merci à ceux qui ont passé une 

commande. Surveillez notre prochaine campagne de vente de vêtements avec le logo de 

l'école Lajoie. Soyons fiers de notre école! 

 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes! 

 

La Fondation 

 

 

PANIERS DE NOËL 

Des boîtes servant à recueillir des denrées alimentaires non périssables sont déposées dans 

les classes. 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.    

 

TEMPÊTE DE NEIGE 
En cas de tempête de neige, veuillez vous référer au site Internet du CSSMB : www.csmb.qc.ca., et aux 

postes de radio ou de télévision suivants : Radio-Canada, RDI, MétéoMédia. La centre de services 

scolaire Marguerite- Bourgeoys annonce toujours tôt la fermeture de ses écoles. Si l’école est fermée, 

le service de garde l’est aussi. 

 

 

https://aidersonenfant.com/associer/?key=gxGXO9VCdueEnhkZLlm35MyWI4B78T
http://www.csmb.qc.ca/


 

 

  

 

 
 

 

 

 

À l’approche de ce temps d’arrêt fort 

mérité pour tous, le personnel de l’école 

Lajoie tient à remercier chacun d’entre 

vous pour votre sens de la vigie et 

l’importance que vous accordez à 

chacune des demandes et consignes 

émises pour préserver la santé de notre 

école. Nous en sommes très 

reconnaissants.   Merci pour tout ! 

 

Que l’année 2021 soit empreinte de 

santé, de paix et de retrouvailles 

inoubliables.     Au plaisir de vous revoir 

en janvier  

 

            

Nadine Lavoie, Directrice 

Thierry Séguin, Directeur adjoint 

 
                            

 

 


