Communiqué mensuel
Le bulletin d’information des parents des élèves de l’école Gérin-Lajoie
Site internet de l’école : http://gerinlajoie.csdgs.qc.ca

Novembre 2017

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
10 novembre
16 novembre

17 novembre
27 novembre

CONGÉ pour les élèves : Journée pédagogique
Journée pédagogique « école Gérin-Lajoie seulement », rencontre pour la
remise des bulletins
CONGÉ pour les élèves
Journée pédagogique, CONGÉ pour les élèves
e
2 séance du conseil d’établissement

Rencontre des parents lors de la présentation du 1er bulletin
Vous êtes invités à venir rencontrer les enseignants de votre enfant le 16 novembre jusqu’en soirée. Les
enseignants vous feront parvenir une lettre d’invitation sur laquelle vous pourrez indiquer vos disponibilités.
Cette rencontre vous permettra de discuter de l’évolution de votre enfant dans ses apprentissages depuis le
début de l’année.

Paiement des effets scolaires
Quelques parents ont dû oublier… Veuillez prendre note que nous sommes disposés à prendre des
arrangements (veuillez communiquer avec nous). Merci à tous ceux et celles qui ont déjà effectué leur
paiement.

Vêtements adéquats pour la température
C’est bientôt le retour de la saison froide, il est de votre responsabilité de voir à ce que vos enfants soient habillés
convenablement selon la température et nous vous suggérons fortement de bien identifier TOUS les vêtements et
de vérifier quotidiennement que votre enfant rapporte ses vêtements à la maison.

Vente de costumes d’Halloween
Je tiens à remercier et féliciter les enseignants qui ont démarré un projet innovateur à notre école. Inspiré par
notre thématique de l’année « Jeune héros généreux, fais de ton mieux! », le comité Environnement de l’école
s’est joint au comité Halloween afin de proposer une activité de partage hors du commun!
Une invitation a été lancée à tous les parents intéressés d’offrir gratuitement à l’école des accessoires ou des
costumes d’Halloween ne leur servant plus. Une soixantaine de costumes complets ont été déposés dans les bacs
à l’entrée de l’école. Le 12 octobre, à la fin des classes, tous les costumes et accessoires étaient exposés à la
bibliothèque et les parents étaient invités à venir magasiner. Les costumes étaient vendus au prix modique de 5 $
chacun.
Les profits de cette activité ont été remis en totalité à l’organisme
d’entraide La Rencontre Châteauguoise. De plus, les costumes qui n’ont
pas trouvé preneurs ont été offerts au Centre communautaire de
Châteauguay.
En plus de se dérouler sous forme de partage et de générosité, cette
activité se voulait également soucieuse de l’environnement en réutilisant
du matériel usagé tout en réduisant la surconsommation.
Sur la photo, de gauche à droite : Christian Trudeau, directeur de l’école
Gérin-Lajoie, Mylène Caouette, enseignante, Vicky Gaudet, directrice
générale de La Rencontre Châteauguoise, Gabriel Demers, enseignant,
Janel Picard, enseignante, et Sonia St-Jean, enseignante.

Remerciements
Au nom de tous les élèves et des membres du personnel de l’école Gérin-Lajoie, je tiens à remercier la Caisse
populaire de Châteauguay pour son don de 2 000$ ainsi que d’un vélo-pupitre, également d’une valeur de près de
2 000$. C’est avec le conseil d’établissement de l’école que nous
déterminerons à quoi sera dédiée cette somme. En ce qui
concerne le vélo-pupitre, il est déjà en fonction auprès de certains
élèves ciblés par notre équipe de techniciennes en éducation
spécialisée.
Sur la photo, de gauche à droite : Solange Gilbert, directrice
e
adjointe, Jérémy Cuerrier, élève de 6 année, Julisbeth Ramose
e
Perez, élève de 6 année, Noémie Langlois, élève de 5 année,
e
Christian Trudeau, directeur, Anderson Pineda-Ortiz, élève de 5
e
année, Mila Buzolic, élève de 5 année, Marie-Louise Kerneïs,
présidente de la Commission scolaire, Guy Cormier, président du
mouvement Desjardins, Cynthia Lamontagne, parent membre du
conseil d’établissement
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BRAVO À TOUS NOS SUPER CHAMPIONS!!!

Alicia (gr. 001)
Léanne (gr. 002)
Victoria (gr. 003)
Maxim (gr. 003)
Logan (gr. 011)
Luca (gr. 012)
Rafik (gr. 021)
Julianne (gr. 013)
Denis (gr. 031)
Elizabeth (gr. 032)
Hamza (gr. 032)
Sanae (gr. 041)
Alexis (gr. 041)
Ché (gr. 042)
Britany (gr. 042)
Alex (gr. 052)
Adrian (gr. 052)
Anderson (gr. 052)
Noémie (gr. 053)
Océanne (gr. 053)
Omar (gr. 061)
Mathieu (gr. 061)
Jérémy (gr. 062)

Christian Trudeau
Directeur

Léo (gr. 001)
Harley (gr. 001)
Ozgur-Mervan (gr. 002)
Mariama (gr. 003)
Ikram Naima (gr. 003)
Nelly (gr. 011)
Gurjot (gr. 012)
Natan (gr. 021)
Harry (gr. 021)
Tatyana (gr. 022)
Nathan (gr. 022)
Nicholas (gr. 013)
Laurie-Maude (gr. 031)
Udoka (gr. 031)
Caroline (gr. 032)
Mélodie (gr. 032)
Omar (gr. 041)
Gabrielle (gr. 041)
Yann (gr. 042)
Krystiana (gr. 042)
Jesse (gr. 042)
David (gr. 042)
Ali gr. (gr. 051)
Chloé (gr. 051)
Aglaëlle (gr. 052)
Mila (gr. 052)
Emilio (gr. 053)
Dalia (gr. 053)
Nadine Valeria (gr. 061)
Samara (gr. 061)
Onaya (gr. 061)
Loïk (gr. 062)
Alisha (gr. 925)

Norah (gr. 002)
Jad (gr. 012)
Maéli (gr. 012)
John (gr. 021)
Laurence (gr. 022)
Chloé (gr. 022)
Léo (gr. 013)
Léonie (gr. 023)
Louis (gr. 023)
Mahdi (gr. 031)
Adolphine (gr. 031)
Odaline (gr. 031)
David (gr. 032)
Samy (gr. 032)
Raphaël (gr. 032)
Sarah (gr. 032)
Laurie (gr. 041)
Emerick (gr. 042)
Ismail (gr. 042)
Florence (gr. 033)
Olivier J. (gr. 043)
Olivier N. (gr. 043)
Alexandra (gr. 051)
Mehmet Ali (gr. 051)
Wing (gr. 052)
Zackary (gr. 052)
Hocine (gr. 053)
David (gr. 053)
Myriem (gr. 061)
Ève (gr. 061)
Kadia (gr. 061)
Raphaëlle (gr. 061)
Hugo (gr. 061)
Soraya (gr. 062)
Simon (gr. 062)
Nikita (gr. 062)
Maïa (gr. 062)

Alyssa (gr. 001)
Safia Daphnée (gr. 002)
Anahée (gr. 003)
David (gr. 003)
Alissa (gr. 011)
Sofia (gr. 011)
Tristan (gr. 011)
Édouard (gr. 012)
Kamylla (gr. 012)
Kevin (gr. 021)
Firass (gr. 022)
Théodore (gr. 022)
Charles-Olivier (gr. 013)
Elohor (gr. 031)
Killyam (gr. 031)
Yevangelina (gr. 031)
Félix (gr. 032)
Camila (gr. 032)
Mohamed (gr. 041)
Laurie (gr. 042)
Léa (gr. 042)
Jade (gr. 033)
Hiba (gr. 043)
Sofiane (gr. 051)
Ese (gr. 052)
Anaïs (gr. 052)
Léo (gr. 053)
Molly (gr. 053)
Adama (gr. 061)
Gabriel (gr. 062)
Marianne (gr. 062)
Precilia (gr. 062)

Solange Gilbert
Directrice adjointe
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