
 
 

 
 
Communiqué mensuel   
Le bulletin d’information des parents des élèves de l’école Gérin-Lajoie                           Septembre 2017 

Site internet de l’école : http://gerinlajoie.csdgs.qc.ca 

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : poste 4381 
Heures d’ouverture du secrétariat : 7 h 30 à 11 h 40 et 12 h 55 à 15 h 30 

 
Bonjour chers parents, 

 
C’est sous le thème « JEUNE HÉROS GÉNÉREUX, FAIS DE TON MIEUX !» que débute cette 
nouvelle année scolaire 2017-2018.  Ainsi, toute l’équipe d’intervenants de l’école Gérin-Lajoie 
s’apprête à accompagner chacun des élèves dans un périple des plus épiques…  À travers cette 
aventure, nous essayerons de développer chez les élèves le goût du travail bien fait et le désir 
de se surpasser et l’habileté à venir en aide aux autres. Nous tenterons également de :  
 
- Favoriser chez tous les élèves la réussite éducative et la persévérance scolaire; 
- Développer chez tous les élèves des compétences liées à la maîtrise de leurs 
  apprentissages; 
- Offrir un environnement éducatif et physique de qualité. 
 
Bonne rentrée ! 

 

Présentation du personnel de l’école 
Préscolaire  

Mesdames Chantal Marleau, Nathalie Arsenault(en 
remplacement de Karine Trahan) et Méryanne Viau. 

Technicienne SDG  

Madame Josée Lapierre 

1
er

 cycle d’apprentissage  

1
re

 année Mesdames Geneviève Boucher (Alex 
Brind’Amour, jour 4 une semaine sur 2) et Mélanie Pillarella. 
1

re
/2

e
 année  Madame Mylène Caouette (Alex Brind’Amour, 

jour 3). 
2

e
 année Mesdames Sonia St-Jean et Marie-Josée 

Dagenais (Alex Brind’Amour, jour 5). 

Éducatrices au SDG  

Manon Topolniski Boucher, Maud Turcotte, Louise Frappier, 
Julie Parent, Simon Hamel-Messier, Sylvie Morrissette, 
Maryse Lemire, Line Lamontagne et Chantal Daigneault. 
 

2
e
 cycle d’apprentissage 

3
e
 année Mesdames Julie Plante (Alex Brind’Amour, jour 2) 

et Janel Picard (Alex Brind’Amour, jour 4 une semaine sur 2).  

3
e
/4

e
 année Madame Line Sarrazin. 

4
e
 année Madame Isabelle Burgoyne et Monsieur Gabriel 

Demers.  

Préposées aux élèves handicapés 

Claire Bélanger, Sylvie Châtigny, Claudine Jubinville Déry, 
Josée Cadieux et Josée Cayer.  

3
e
 cycle d’apprentissage 

5
e 

année Mesdames Catherine Deboisbriand-Pépin, Annie-
Claude Daunais et Suzie Lamoureux. 
6

e  
année

  
 Monsieur Enrico Nino et Madame Karine Dion. 

Surveillantes d’élèves 

Hélène Godin, Nathalie Sylvestre, Jocelyne Marcoux, 
Suzanne Falardeau, Michelle-Lee Browning, Johanne 
Boucher, Mélanie Aucoin et Lise Lefebvre 

Groupe d’adaptation scolaire  
GADMS : Madame Mélanie Hevey. 

Bibliothèque : Madame Emmanuelle Boutin 
Concierges : Messieurs Michel Cadieux et Boyjoo Chaveeraj 

Prashant 
Secrétaire d’école : Madame Chantal Ranger 
Direction adjointe : Madame Solange Gilbert (mercredi et 

jeudi) 
Direction d’école : Monsieur Christian Trudeau 
 

Téléphone de l’école  
514-380-8899, poste 4381 
 
Téléphone du service de garde  
514-380-8899, poste 4389 
 
Télécopieur  
450-698-5046 

Anglais : Madame Élaine Laberge. 
Éducation physique et à la santé : Messieurs Alain 

Brissette, Christophe Généro. 
Musique :  Monsieur Jacques Brazeau. 
Musicothérapie : Tzu Ying Hwong (GADMS). 
Orthopédagogie : Mesdames Élaine Laporte et Sophie 

Jaffelin. 
Francisation : Mme Nathalie Touchette 

Psychologue : Madame Liane Galarneau. 
Orthophoniste :   vacant 
Infirmière scolaire : Madame Sylviane Gendron. 

Techniciennes en éducation spécialisée  

Mesdames Véronique Yvon, Rachelle Lapierre, Marie-Pier 
Denis et Nathalie Cusson (GADMS) 

 

Assemblée générale des parents 
Je vous invite à poser un geste important pour votre enfant, soit d’assister à l’assemblée générale des parents en vue d’élire 
vos représentants au sein du conseil d’établissement le jeudi 7 septembre à 19h30. Il est important d’assister à l’assemblée 

générale afin d’y exercer votre droit de vote pour choisir les parents qui travailleront au mieux-être de tous les élèves.  Cette 
année, trois postes pour un mandat de deux ans sont en élection.  Voir la convocation officielle en pièce jointe. À noter que 
cette rencontre aura lieu à la cafétéria de l’école. 
 

Rencontre parents-enseignants 
Nous désirons vous informer que le  mercredi 6 septembre et jeudi 7 septembre  aura lieu à l’école, la première rencontre 
avec l’enseignant(e) de votre enfant.  Lors de cette rencontre, vous serez informés des objectifs d’apprentissage de l’année, 
de l’organisation de la classe, des moyens d’apprentissage mis en place et des règles de fonctionnement.  C’est à cette 
rencontre qu’on précisera le partenariat qui est nécessaire entre l’école et la maison pour la meilleure réussite des élèves. 
 

Horaire des rencontres: 
Mercredi 6 septembre :     Jeudi 8 septembre :  
18h15 : 2

e
 cycle (3

e
 et 4

e
 année)     18h15 :1

er 
cycle (1

re
 et 2

e
 année)    

19h30 : 3
e
 cycle (5

e
 et 6

e
 année)     19h30 :  Assemblée générale annuelle des parents

    
   

*Vous devez emprunter les portes de l’administration et il sera possible de stationner dans la cour de 

récréation des petits.  MERCI !           (verso) 
 

http://gerinlajoie.csdgs.qc.ca/


Agenda scolaire 
L’agenda scolaire est l’outil de communication de tous les jours.  Vous pouvez y retrouver plusieurs informations.  Il permet 
aux enseignants et aux parents d’échanger des informations pour mieux aider votre enfant. 

 
Règlement d’accès à la cour d’école 
Afin d'accroître la sécurité sur la cour d'école, nous demandons à tous les parents et adultes qui viennent reconduire ou 
chercher leur enfant, d'attendre à l'extérieur de la cour et cela, en tout temps.  Seul le personnel de l’école peut demeurer 
dans la cour.  Les enfants marcheurs ont accès à la cour le matin lorsque le carillon de l’école sonne à 7h55.  En après-
midi, ils et elles peuvent entrer à l’intérieur de la cour à 12h45.  De plus, si vous devez quitter votre véhicule pour venir 
chercher votre enfant, nous vous demandons d'utiliser les places de stationnement prévues à cet effet.  Je vous 

remercie pour votre collaboration. 
 

Sécurité 
Pour des raisons évidentes de sécurité, toutes les portes de l’école, à l’exception de la porte d’entrée principale, sont 

verrouillées.  Cela permet un meilleur contrôle des allées et venues, la surveillance s’en trouve améliorée.  De plus, nous 
évitons ainsi des risques d’accident. 

 
Absence de l’élève 
Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école, pour raison de maladie ou pour toute autre raison, vous êtes priés de 
communiquer avec l’école au numéro 514-380-8899 poste 4381.  Si le poste est occupé, ou si vous appelez avant 7h30 le 
matin, vous pouvez laisser le message dans la boîte vocale en mentionnant le nom de votre enfant, son groupe, la raison 
et la durée de son absence.  Si en plus, vous désirez laisser un message à l’enseignante ou à l’enseignant (absence 

prévue à l’avance, devoirs et leçons à envoyer à la maison, etc.), vous pouvez le fa ire par le biais de son agenda.  Par 
contre, pour toutes les absences, vous devez toujours informer le secrétariat.  Lorsque votre enfant est présent à 

l’école, mais qu’il doit s’absenter du service du dîner, vous devez obligatoirement nous faire parvenir un mot signé de votre 
part nous indiquant que vous allez vous présenter au secrétariat de l’école pour venir le chercher. 
 

Horaire de l’école pour 2017-2018 
7h55 :   Première cloche 
8h05 :   Entrée des élèves dans l’école 
10h12 :  Récréation 
11h35 à 12h50 : Dîner 
15h00 :  Fin des classes 
15h15 :  Départ des autobus 

 
Circulation dans l’école 
Nous vous rappelons, et ce, pour la sécurité de votre enfant, qu’aucun adulte ne peut circuler dans l’école sans autorisation.  
Si votre enfant est en retard, il doit se présenter au secrétariat, car à compter de 8h05 toutes les portes de l’école sont 
verrouillées à l’exception de l’administration.  Une fois qu’il aura informé la secrétaire de son retard, il doit se rendre seul 
à son local.  Lorsque vous venez faire du bénévolat dans une classe, vous devez au préalable vous présenter au 
secrétariat afin que l’on vous remette une cocarde indiquant que vous êtes un visiteur.  Une communication ou 
rencontre avec la direction sera prévue avec les parents dont les enfants sont régulièrement en retard. 

Si vous devez communiquer avec votre enfant, vous devez vous adresser au secrétariat de l’école par l’entrée de 
l’administration.  De plus, si vous désirez parler ou rencontrer l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant, il serait 
souhaitable de prendre rendez-vous avant de vous présenter à l’école.  Cette directive s’applique également avant ou après 
les heures de classe. 

 
Débarcadère dans le stationnement de la rue Lajoie 
Le matin et le soir, lors de l’arrivée et de la sortie des élèves, plusieurs parents utilisent le débarcadère réservé aux élèves 
handicapés ou stationnent dans les endroits interdits.  Nous vous prions de bien vouloir respecter la signalisation et le 
marquage sur la chaussée.  Nous accueillons plusieurs élèves handicapés à notre école et il arrive malheureusement trop 
souvent que leur espace réservé soit occupé par des véhicules non autorisés.  Utilisez plutôt les zones de 

stationnement ou le rond-point de la rue Lajoie. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la sécurité de vos enfants…  Respectez la signalisation! 
 
 
 
 
 
 
 



Facturation des effets scolaires  

Veuillez noter que vous recevrez la facture des effets scolaires au début de la semaine prochaine.  Les parents qui 
souhaitent payer en envoyant de l’argent comptant ou un chèque devront le faire du 12 au 15 septembre (Une responsable 
fera la tournée des classes pour ramasser les paiements, après ces dates, vous devrez vous présenter au secrétariat). 
Vous pourrez également retrouver les différentes factures, effets scolaires, service de garde sur le portail parent de la 
commission scolaire. ( https://portailparents.ca/accueil/fr/ )  Nous vous encourageons fortement à utiliser le mode de 
paiement par internet.  Voici le communiqué qui est disponible sur la page d’accueil du site de la CS dans : 

 

PARENTS ET ÉLÈVES / Service à la clientèle / relation avec les parents et les élèves 

 – Paiements en ligne 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un vidéo en plus du mémo est maintenant disponible sur le site de la CS à l’adresse ci-dessous : 

 

CLIQUER SUR LE LIEN POUR EN PRENDRE CONNAISSANCE  

 

 

 

https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiements-en-ligne/  

 
 
 
 
 
 
 

(verso) 
 
 
 

https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/la-csdgs/paiements-en-ligne/


 
Photo scolaire 

Cette année, la séance de photographies scolaires aura lieu le jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2017.  C’est le studio 
« FotoPlus » (http://fotoplus.ca/fr/) qui sera responsable de la séance. 
 
Caisse scolaire 

Ce service reprendra cette année; tous les élèves recevront sous peu un formulaire d'adhésion.  Si vous êtes intéressés, 
vous n'avez qu'à le compléter et le retourner par le biais de votre enfant.  Ce service débutera en octobre. 
 
Cafétéria 

Le service de traiteur «Le Petit Potager» diffuse via notre site internet le menu et le fonctionnement pour les commandes.  
Pour toute information sur ce service, vous pouvez téléphoner au numéro suivant 450-699-2367 ou encore visiter leur site 
internet www.lepetitpotager.ca.  Il est possible de faire vos paiements à leur succursale de Mercier : 32A Beauchemin à 

Mercier J6R 2J2 du lundi au vendredi de 8h à 13h et le dimanche de 11h à 17h ou à l’école dans la boîte aux lettres prévue 
à cet effet, au secrétariat. 
 
Inscriptions au service de garde ou au service des dîneurs 

Il est toujours possible de faire l’inscription de votre enfant à ces services dès maintenant.  Informez-vous auprès de la 
technicienne, Mme Josée Lapierre (514-380-8899 poste 4389). 
 
Dates importantes 

6 septembre 18h15 : Rencontre des parents du 2
e
 cycle. 

19h30 : Rencontre des parents du 3
e
 cycle. 

8 septembre 18h15 : Rencontre des parents du 1er cycle. 
19h30 : Assemblée générale annuelle des parents (formation du conseil d’établissement 2017-2018) 

22 septembre Journée pédagogique   CONGÉ pour les élèves 

 
 
 

 
 
 
 
Christian Trudeau          Solange Gilbert 
Directeur           Directrice adjointe 

http://www.lepetitpotager.ca/

