
sfdf   École  

  Gérin-Lajoie 

 
Communiqué mensuel 
Le bulletin d’information des parents des élèves de l’école Gérin-Lajoie                           Octobre 2015 

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 octobre  19h00 : Première séance du conseil d’établissement à 19h00  

7 & 8 octobre  Séance de photographie scolaire  

12 octobre Congé : Action de grâce 

15 octobre Première communication et remise du résumé des normes et modalités 
d’évaluation 

23 octobre Journée pédagogique / Congé pour les élèves 

30 octobre Super Champions 

30 octobre Fête de l’Halloween / activités spéciales (communiqué à suivre)  

 
Assemblée générale des parents et conseil d’établissement 
Tout d’abord, je tiens à remercier tous les parents qui ont assisté à l’assemblée générale annuelle.  Nous avons pu, grâce à 
votre participation, élire les membres parents qui seront vos représentants au conseil d’établissement de l’école. 
Mme Marianne Coudé, Mme Martine Gauthier et Mme Myriam Fortier ont été élues pour un mandat de 2 ans.   Merci pour 
votre implication! 
 
Voici donc les membres élus du conseil d’établissement 2015-2016 : 
 

Parents : Personnel de l’école : 

 Madame Danielle Ducharme  Madame Chantal Marleau 

 Monsieur Bertrand Séguin  Monsieur Enrico Nino 

 Madame Marianne Coudé  Madame Sonia St-Jean  

 Madame Myriam Fortier  Madame Nathalie Sylvestre  

 Madame Martine Gauthier  

 Madame Mélanie Sabourin   

 
Je vous rappelle que toutes les séances sont publiques et qu’elles ont lieu à 19h00 à la bibliothèque de l’école.  La première 
rencontre aura lieu le 5 octobre et c’est lors de cette soirée que nous déterminerons le calendrier des rencontres de l’année 
2015-2016. 
 

Première communication 
Le 15 octobre prochain, vous recevrez par le biais de votre enfant, la première communication.  Celle-ci vous informera sur 
le portrait actuel de votre enfant au regard des compétences développées depuis le début de l'année scolaire.  Vous pourrez 
consulter le portfolio de votre enfant au courant du mois de novembre. 
 

Résumé des normes et modalités d’évaluation 
Vous recevrez, le 15 octobre prochain, le résumé des normes et modalités d’évaluation. Ce document vous aidera à 
comprendre les résultats du bulletin de votre enfant. 
 

Communication ÉCOLE-MAISON et accès au Portail-parents « ÉDU-GROUPE » 
Nous désirons vous informer que dans un souci d’environnement et d’efficacité, nous vous ferons parvenir uniquement par 
courriel, à l’adresse que vous nous avez fournie lors de l’inscription de votre enfant, les communiqués mensuels et les 
différentes informations d’ordre général.  Notez que ces documents se retrouveront également sur notre site internet. 
 
En ce qui concerne les informations personnelles à chaque élève (bulletins, facturation du service de garde ou du service du 
dîner) vous pourrez les retrouver sur votre portail parents. 
 
Si vous ne possédez pas d’adresse courriel, veuillez communiquer avec la secrétaire de l’école pour prendre un arrangement.  
(514-380-8899 #4381) 
 
Pour accéder au portail, vous pouvez vous rendre sur notre site internet et, au bas de la page, cliquez sur l’icône suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre identifiant est votre adresse courriel.  Lors de votre première connection, cliquez sur « Mot de passe oublié »  pour vous 
créer un mot de passe personnel. 
 
Au nom de l’environnement, MERCI ! 

 

Conférence gratuite sur le plan d’intervention 
Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) de la 
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries offre une conférence gratuite sur le plan d’intervention.  Cette information est 
offerte à tous les parents intéressés.  Voir le dépliant en pièce jointe. 
  
 
 

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


Super Champions 

Le rassemblement pour les « Super Champions » aura lieu au gymnase de l’école le vendredi 30 octobre vers 10h40.  Les 
parents qui souhaitent y assister sont les bienvenus. 

 

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! 
 
 

Hockey à la récréation 
Les enfants qui souhaitent jouer au hockey à la récréation doivent apporter leurs lunettes de protection ainsi que leur bâton. 

 
Allô Prof 
Allô Prof est un soutien direct par voie téléphonique ou par internet, du lundi au jeudi, de 17h00 à 20h00.  Ce service est 
supervisé par des enseignants spécialistes.   
Pour joindre Allô Prof: Site internet: www.alloprof.qc.ca 
   Téléphone: (514) 527-3726 

 

Horaire des photographies scolaires 
 

 Mercredi 7 octobre (jour 5) Jeudi 8 octobre (jour 1) 

8h15 Groupe 033-043 Groupe 053-063 

8h35 Groupe 031 Groupe 052 

8h55 Groupe 061 Groupe 032 

9h15 Groupe 062 Groupe 051 

9h35 Groupe 920 Groupe 921 

9h55 Groupe 925 Groupe 002 

10h35 Groupe 041 Groupe 021 

10h55 Groupe 012 Groupe 023 

11h15 Groupe 042  

13h00 Groupe 013 

13h20 Groupe 001 

13h40 Groupe 022 

14h00 Groupe 011 

 

Message des hygiénistes dentaires du CLSC Châteauguay 
Encourager son enfant à se brosser les dents 
 
Il n’est pas toujours facile d’être parent et il arrive parfois que certains comportements soient plus difficiles que d’autres à 
faire adopter par nos enfants.  Voici quelques « trucs » susceptibles de motiver votre enfant à brosser ses dents : 
 

 L’utilisation d’une brosse à dents décorée de personnages ou de dessins peut être amusante. 

 Les pâtes à dents pour enfants sont conçus dans le but de rendre agréable le brossage en offrant différentes 
saveurs et couleurs. 

 On peut encourager le brossage en offrant une récompense à la fin du mois si l’enfant s’engage à se brosser les 
dents et à le noter tous les jours dans un petit calendrier. 

 
Aussi, il existe des livres, en librairie ou à la bibliothèque de votre quartier, qui abordent le sujet afin de donner une opinion 
plus positive de l’hygiène dentaire. 
 
Les hygiénistes dentaires 
 

Christian Trudeau 
Directeur 

http://www.alloprof.qc.ca/

