
sfdf   École  

  Gérin-Lajoie  

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

 

DATES IMPORTANTES  
2 octobre  19h00 : Première séance du conseil d’établissement 

9 octobre Congé :  Action de Grâce 

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

20 octobre Journée pédagogique / Congé pour les élèves 

26 & 27 octobre  Séances de photographie scolaire  

31 octobre Super Champions 

31 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 Martine Gauthier, M. Bamitié Lamboni, M. Juarez Nascimento ont été élus pour un poste de 2 ans.  Mme Zeidane 
Khadijetou et Mme Cynthia Lamontagne ont été élues pour un poste de 1 an et Mme Josée Hébert a été élue comme 
substitut remplaçante lors de l’absence des membres parents.  Merci à tous pour votre implication! 
 
Voici donc les membres élus du conseil d’établissement 2017-2018 : 
 

Parents : Personnel de l’école : 

 Madame Martine Gauthier, présidente  Madame Suzie Lamoureux 

 Monsieur Mélanie Sabourin, vice-présidente  Madame Karine Dion 

 M. Bamitié Lamboni  Madame Marie-Josée Dagenais  

 M. Juarez Nascimento  Madame Nathalie Sylvestre  

 Madame Zeidane Khadijetou  

 Madame Cynthia Lamontagne  

 Mme Josée Hébert, substitut  

 
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 a eu lieu le 2 octobre.  Voici les prochaines dates des rencontres : 27 novembre 2017, le 15 janvier 2018, le 
26 février 2018, le 9 avril 2018, le 14 mai 2018 et le 18 juin 2018. 
   

Première communication 
Le 13 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 
Le résumé des normes et modalités d’évaluation sera également déposé sur le site internet de notre école le 13 octobre 
prochain. Ce document vous aidera à comprendre les résultats du bulletin de votre enfant. 
 

Communication ÉCOLE-MAISON et accès au Portail-parents « MOSAÏK » 
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 des effets scolaires et facturation du 
service de garde) vous pourrez les retrouver sur votre portail parent. 
 
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. 
 
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. 
 

Super Champions 

Le rassemblement pour les « Super Champions » aura lieu au gymnase de l’école le mardi 31 octobre (heure à déterminer 
selon les activités de l’Halloween).  Les parents qui souhaitent y assister sont les bienvenus. 
 

 

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


Activité de partage pour l’Halloween 
Vous savez déjà que le thème de l’école cette année est : « Jeune héros généreux, fais de ton mieux ».  Les enfants, 
comme toutes les personnes impliquées dans le quotidien de Gérin-Lajoie, sont encouragés à s’engager activement, tant au 
niveau des efforts, de la coopération que de la générosité. 
 
À l’approche de l’Halloween, nous invitons tout le monde à participer à cet élan de générosité via une activité de partage 
particulière.  Nous demandons à tous les parents intéressés d’offrir gratuitement accessoires ou costumes d’Halloween de 
les acheminer à l’école d’ici le mercredi 11 octobre.  Dès le lendemain, le jeudi 12 octobre, de 15 h 15 à 17 h 00, ces 
costumes seront mis en vente pour la modique somme de 5$ chacun.  Le tout se déroulera à la bibliothèque de l’école. 
À noter que les profits de cette activité seront totalement remis à l’organisme d’entraide La Rencontre Châteauguoise *.  De 
plus, les costumes qui ne trouveront pas preneurs seront offerts au Centre communautaire de Châteauguay (3, rue 
Principale). 
 
Par ailleurs, si cette activité de partage se déroule essentiellement sous le sceau de la générosité, elle se veut aussi 
soucieuse de l’environnement.  À sa mesure, ce genre de partage réduit la consommation et la production de produits, 
économisant par le fait même les précieuses ressources de notre planète! 
 
Merci de participer à cette activité de partage.  
 

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 26 octobre 
(jour 3) 

Jeudi 27 octobre 
(jour 4) 

8h15 Groupe 041 Groupe 033/043 

8h35 Groupe 011 Groupe 001 

8h55 Groupe 013-023 Groupe 051 

9h15 Groupe 021 Groupe 052 

9h35 Groupe 022 Groupe 003 

9h55 Groupe 053 Groupe 012 

10h15 Groupe 925  

10h35 Groupe 032 Groupe 042 

10h55 Groupe 002  

11h15 Groupe 031  

13h00 Groupe 061 

13h20 Groupe 062 

 

Passeport des neiges 4e et 5e année 

Les jeunes de 4e et 5e année (9 ou 10 ans) peuvent skier trois fois à CHACUNE des stations de ski 
participantes à travers le Canada grâce au Passeport des neiges 4e et 5e année.  Le programme offre 
jusqu'à trois journées de ski dans chacune des stations participantes.  Du plaisir assuré sur les pentes 
durant tout l'hiver.  Les parents qui désirent se procurer un passeport doivent soumettre leur demande en 
ligne à http://www.passeportdesneiges.ca 

Message des hygiénistes dentaires de Châteauguay 
 

Brosser ses dents avant ou après le petit-déjeuner ?   
 
Se brosser les dents avant le petit-déjeuner ne présente pas vraiment d’avantages. En effet, le 
nettoyage des dents réalisé avant le petit déjeuner ne permet pas d’enlever les petits morceaux de 
nourriture qui restent dans la bouche après un repas. De plus, un brossage avant le petit-déjeuner avec 
un dentifrice fluoré risque d’affecter le goût des aliments et donc le plaisir de les savourer.   
 
Alors, il est mieux de se brosser les dents après les repas pour supprimer la présence des bactéries et 
les morceaux de nourriture restés en bouche.  L’action du fluor contenu dans le dentifrice peut donc 

mieux jouer son rôle de prévention de la carie. 
 

Présence policière dans les écoles :  Sensibiliser pour mieux prévenir! 
Depuis 2005, des policiers sont présents dans les écoles de la région, tant primaires que secondaires, et agissent comme 
personnes-ressources en matière de prévention, de relations communautaires et d’interventions jeunesses. La présence 
policière dans les écoles crée un rapprochement avec les jeunes et les différents acteurs scolaires. 
 
Depuis l’an dernier, les agents sociocommunautaires sont ceux qui visitent les écoles. Lorsque les situations l’exigent, ils 
sont appuyés par leurs collègues patrouilleurs et enquêteurs. Leur rôle consiste principalement à : 
 

Établir des relations avec les jeunes 

Faire des présentations sur différents sujets (cybercriminalité, intimidation, conduite responsable, violence amoureuse, …) 

Établir des relations étroites et durables avec les écoles et les visiter régulièrement 

Identifier les problèmes et les préoccupations qui affectent la vie scolaire (Intimidation, cybercriminalité, violence, …) 

Soutenir leurs collègues de travail (agent et enquêteur) lors d’intervention en milieu scolaire 

Mettre en place, lorsque nécessaire, des plans d’action ou d’intervention ciblés pour contrer certaines problématiques 

 Informer, soutenir et conseiller les élèves et le personnel scolaire sur des sujets traitant du système de justice et de l’application 

des lois et règlements. 

 

Ce partenariat avec le milieu scolaire est très important pour la communauté et a permis, au fil des années, de constater 

l’impact positif qu’il entraine sur tout le milieu scolaire. 

 

Christian Trudeau          Solange Gilbert 
Directeur           Directrice adjointe 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


