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                          Le Vent du Nord                                                 TAKABOUGER 

    
                              Magislain                                                            Le Quatuor Cobalt 

 

 

 

 

       

Quand : le vendredi 18 juin 

Quoi :  artistes invités spéciaux choisis pour chaque cycle 

De la musique traditionnelle avec Le Vent du 

Nord,  

De la magie avec Magislain et  

De la musique classique  avec Le Quatuor 

Cobalt! 

  Ateliers «On bouge ensemble» avec TAKABOUGER 

  Friandises glacées pour tous 

   

 

Merci à la Fondation Des 

amis de l’école Lajoie pour 

son soutien organisationnel 

et financier lors de la fête de 

fin d’année   Ce fut un 

plaisir pour tous! 

Demandez aux enfants! 
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MÉDAILLE DISTINCTION 

 
 

En mai, la médaille Distinction a été remise Duyen My Chenh du groupe 602.  Voici les propos qui 

accompagnaient sa candidature: 

 
… a un parcours migratoire très intéressant.  My a été scolarisée d’abord en Afrique (Côte d’Ivoire) et ensuite au Québec. Elle a 
su s’adapter à son nouveau milieu avec détermination.  Élève enjouée, curieuse, vive et talentueuse dans plusieurs domaines 
(ses études, les arts, la communication et les relations humaines).  Elle se distingue également par son engagement au sein de 
son école.  Membre du comité vivre-ensemble l’année dernière, elle contribuait activement en proposant des activités et projets 
favorisant un climat harmonieux et s’impliquait dans la diffusion des informations en se promenant de classe en classe avec 
efficacité.  Cette année, elle est membre de l’équipe responsable du compost.  De plus, My est de ces élèves qui participent à 
tous les concours proposés par l’école.  D’ailleurs, cette année, elle représente l’école Lajoie à la dictée PGL.  My est fiable, 
organisée et fait preuve d’une très grande débrouillardise. Durant ses temps libres, elle travaille au restaurant de ses parents. 
Peut-être êtes-vous surpris d’entendre ce nom ? C’est parce que du haut de ses 11-12 ans, My fait preuve d’une grande humilité.   

 

La médaille Distinction est offerte par le directeur général et ce, dans chacune des écoles appartenant 

au CSSMB.  Au moment de la remise, l’émotion de My a vite fait de nous émouvoir !!  Oufffff ! 
 

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT 

Les travaux d’agrandissement de l’école ont débuté le 28 juin dernier.  Un 

projet d’envergure, il va sans dire!   Voici une image de ce à quoi 

ressemblera notre belle école à la fin du chantier (en 2023).  Ce projeter 

dans le futur nous aidera à cultiver «déjà» la tolérance et l’esprit de  

collaboration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mieux sera encore de garder notre sens de l’humour!   

 

CÉRÉMONIE DES FINISSANTS 

 

C’est le 17 juin dernier que le départ de nos finissants de 6e année a      été 

souligné : pique-nique au parc, photo booth, remise de certificats, signature 

de l’album, musique, haie d’honneur…  Il planait une ambiance à la fois 

émotive et festive!  Les finissants ont aussi reçu gratuitement un chandail à 

capuchon portant une broderie du logo de l’école.  La générosité de 

messieurs De Villers-Sidani et Reeves a su créer un effet de surprise chez les 

élèves. Wow!  Merci beaucoup  

Mention toute spéciale à Édouard Reeves, pour son implication dans la 

confection des chandails.  Son esprit d’entreprise a été mis à profit. Bravo 

Édouard! 

 

À vous, chers finissants, d’aller plus loin dans votre histoire.    Avec la même main posée sur le cœur, 

l’équipe de l’école Lajoie vous souhaite une belle vie.  

TOUTES NOS FÉLICITATIONS, 

DUYEN MY! 

 

 

 

 

 

  

 



 

MOT DE LA FONDATION 

Merci à tous pour votre participation à nos levées de financement pour l'année 2020-2021. Malgré que 

nos activités phares n'ont pas pu avoir lieu, nous avons quand même réussi à lever des fonds, et surtout, 

à pouvoir les redonner pour divers projets scolaires, afin de bonifier l'expérience de nos enfants à l'école 

Lajoie.   Voici un aperçu de cette dernière année: 

 

 

          

Mission accomplie, membres de la fondation!   

 

  
NOUVELLE DIRECTION ADJOINTE 

Dès le 16 août prochain, nous aurons le plaisir d’accueillir monsieur Jean-Louis Lefebvre 

au poste de directeur adjoint dans notre école.   Les années d’expérience (plus d’une 

vingtaine) de Jean-Louis dans le milieu de l’éducation   seront, j’en suis persuadée, une 

force ajoutée à notre milieu. Bienvenue à Lajoie !   Je profite de cet instant pour faire un 

clin d’œil reconnaissant à mon collègue Thierry Séguin qui, de son côté, deviendra 

directeur adjoint au sein de l’école Paul-Gérin–Lajoie-d’Outremont.  Les enfants ont 

toujours été au cœur de tes préoccupations, Thierry, et la main forte que tu as prêtée à 

l’école pendant ces trois années restera bien tracée dans son histoire. Merci pour tout et 

bonne continuation !    .   

 

  

 

 

 

Nous avons relevé ensemble le défi de cette année scolaire qui, nous le savions, serait 

mouvementée et compliquée.  Selon une chronologie logique, la collaboration dont tous ont 

fait preuve devrait déclencher, à coup sûr, des applaudissements enthousiastes et prolongés.   

L’équipe de direction de l’école Lajoie dédie une mention d’honneur à chaque acteur et actrice 

de cette expérience scolaire des plus particulières. Aux enseignants, au personnel de soutien 

technique et manuel, au personnel professionnel, aux bénévoles, de même qu’à vous, chers 

parents, mille mercis d’être restés jusqu’à la fin et ce, dans l’intérêt des enfants. 

 

Alors, sans plus tarder, offrons-nous des vacances rêvées! 
 

Nadine Lavoie         Thierry Séguin 

Directrice          Directeur adjoint 

 

       
 J’ai le plaisir d’annoncer la nomination de monsieur Jean-Louis Lefebvre au poste de directeur adjoint de 
l’école primaire Lajoie.  
Monsieur Lefebvre compte plus de vingt ans d’expérience dans le milieu de l’éducation. Depuis 2014, il 
occupait les fonctions d’enseignant et coordonnait des classes d’accueil à l’école secondaire Paul-Gérin- Lajoie-
d’Outremont.  
Titulaire d’un baccalauréat en enseignement de la géographie au secondaire, il termine actuellement un DESS 
en gestion de l’éducation.  
Monsieur Lefebvre entrera en fonction le 16 août 2021. Je tiens à le féliciter chaleureusement et à l’assurer de 
mon entière collaboration et de celle de tous 
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