
 
 

 
Communiqué mensuel   
Le bulletin d’information des parents des élèves de l’école Gérin-Lajoie                                       Juin 2018 

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 

 

DATES IMPORTANTES  
5 au 7 juin  Épreuve ministérielle : Français écriture 4e année 

5 et 12 juin  Épreuve ministérielle : Mathématique 6e année 

11 juin  Reprise de la journée tempête du 23 janvier 2018  (JOUR 3) 

12 juin Dernier dépôt à la caisse scolaire 

15 juin  Tirage des prix de la caisse scolaire  

15 juin  Activité pour les finissants de 6e année 

18 juin  Dernière rencontre du conseil d’établissement  

20 juin  Remise des Super Champions (heure à déterminer) 

21 juin  Dernière journée d’école  
 

  

Distribution des bulletins et autres documents 
Lors de la dernière semaine d’école, du 18 au 21 juin, votre enfant apportera dans son sac  

 La liste des effets scolaires 2018-2019 (1re à 6e année) 

 Le calendrier scolaire 2018-2019 

 Communiqué pour l’accueil du 30 août 2018 
 

Tous les documents remis pour la rentrée scolaire 2018-2019 se retrouveront également sur notre site Internet. 
 
Vous recevrez la facturation pour le matériel vendu par l’école dans les premières semaines de septembre 2018. 
 
Les parents qui ont rempli un formulaire « Choix d’école 2018-2019 », ne recevront pas la liste des effets 
scolaires avant le mois d’août.  Celle-ci sera postée lorsque nous connaîtrons les places disponibles pour 
chaque degré l’an prochain. 

 

Les bulletins de tous les élèves seront déposés dans le portail 
« Mozaïkportail» au plus tard le 3 juillet.  Vous recevrez un courriel pour 
vous indiquer que le bulletin vient d’être déposé. 

 
Organisation scolaire 2018-2019 

Le nombre d’inscriptions à ce jour pour la prochaine année scolaire nous permet l’organisation suivante: 
  Préscolaire : 3 groupes 
  1re et 2e année : 5 groupes dont un multiâge 
  3e et 4e année : 5 groupes dont un multiâge 
  5e et 6e année : 6 groupes 
 

La formation des groupes pour l’an prochain se fera donc en fonction de cette organisation.  En plus des 
critères habituels pour la formation des groupes, les groupes multiâges seront formés d’élèves ayant une plus 
grande autonomie envers la réalisation de la tâche.  Ce classement vise à former des groupes équilibrés où 
chaque élève y occupe sa place.  C’est une opération réalisée conjointement avec les intervenants, les 
enseignants et les professionnels.  Le nombre d’inscriptions pouvant varier considérablement d’ici à la rentrée 
des élèves, il est possible que cette organisation soit différente au mois d’août.  Par conséquent, les élèves 
sélectionnés en seront informés seulement lors de la journée d’accueil du 30 août 2018.  Soyez assurés que 
tout sera mis en place afin de permettre aux élèves d’atteindre les compétences reliées à leur cycle respectif. 

 
De plus, les parents des élèves du 1er cycle ont reçu une lettre concernant la possibilité d’un transfert 
d’élèves pour l’an prochain.  S’il y a lieu, les parents des élèves transférés seront informés au plus 
tard le 29 juin. 

 
Merci de votre compréhension ! 

 
Rappel déménagement  

L’arrivée ou le départ d’élèves changera notre portrait organisationnel.  Si vous prévoyez 
déménager durant l’été, s.v.p. nous en informer le plus tôt possible.  MERCI !  
 

Transport scolaire 
L’envoi des cartes d’embarquement destinées à l’ensemble des élèves de la Commission scolaire se fera par 
courriel et se déroulera durant la 3e ou la 4e semaine du mois d’août. 

 
 
 
 
 

(verso) 
 
 

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


 
 
Cafétéria 
Le service de traiteur du « Petit Potager » se terminera le 15 juin 2018.  Il n’y aura donc pas de 

service la dernière semaine soit, du 18 au 22 juin.  Toutefois, nous offrirons à tous un dîner « hot-dog » la 
dernière journée de classe le 21 juin 2018.     MERCI ! 

 
Caisse scolaire 

Le dernier dépôt à la caisse scolaire se fera le 12 juin.  Un tirage aura lieu le vendredi 15 juin. 
 

Objets perdus 
Nos bacs d'objets perdus débordent.  Vous êtes les bienvenus si vous voulez récupérer 
certains vêtements que votre enfant aurait perdus.  À la fin de l'année scolaire, nous ferons 
parvenir tous les vêtements non récupérés à un organisme de bienfaisance. 

 
Fermeture de l’école (période des vacances) 

Nous tenons à vous informer que l’école sera fermée du 16 juillet au 10 août inclusivement. 
 

Ouverture du service de garde en août 2018 
Veuillez noter que le service de garde sera disponible jusqu’au 22 juin, inclusivement.  Pour la rentrée 2018, il 
ouvrira ses portes aux élèves inscrits dès le lundi 27 août. 

 
 

 
 

Bonne fin d’année scolaire! 
 

 
 
 
 
 

Christian Trudeau        Solange Gilbert 
Directeur         Directrice adjointe 
 
 


