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

février 2018

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 février 2018
5 au 9 février 2018
5 au 9 février 2018
9 février 2018
12 au 23 février 2018
22 février 2018
23 février 2018
5 au 9 mars 201

Journée pédagogique : CONGÉ pour les élèves
Semaine des enseignantes et des enseignants
Semaine des inscriptions au préscolaire pour 2018-2019
Danse de la St-Valentin en soirée
Période de réinscription pour les élèves de maternelle à 5e année
Remise des Super Champions
Journée pédagogique : CONGÉ pour les élèves
Semaine de relâche : CONGÉ pour les élèves

Rappel / Inscriptions 2018-2019
Tel que mentionné dans le communiqué du mois de janvier, la période d’inscriptions des nouveaux élèves au préscolaire
pour l'année scolaire 2018-2019 se déroulera du 5 au 9 février 2018.
Pour les élèves de la maternelle à la 5e année, qui fréquentent déjà une école de la CSDGS, les inscriptions pour l’année
2018-2019 se feront en ligne. Toute l’information relative à cette nouvelle méthode vous sera communiquée sous peu et le
lien menant au formulaire en ligne sur le portail parents Mozaïk sera disponible du 12 au 23 février 2018.
Les élèves de 6e année qui fréquenteront une école secondaire de notre secteur en 2018-2019, pourront compléter les
formulaires d’inscription le 12 février, à l’école, avec l’aide des directions des écoles secondaires.

Semaine des enseignantes et des enseignants (5 au 9 février 2018)
C’est la semaine des enseignantes et des enseignants du 5 au 9 février 2018. Pour l’occasion, je vous invite à prendre
quelques instants pour écrire un petit mot gentil ou un remerciement à l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant. Jour
après jour, ces personnes travaillent avec cœur et passion afin de transmettre connaissances et savoirs à vos enfants. Un
petit encouragement de votre part sera certainement apprécié .

Semaine de la persévérance
La semaine de la persévérance scolaire arrive à grands pas. C’est une occasion unique de reconnaître la persévérance
scolaire et les efforts des jeunes et de parler de la réussite scolaire avec eux. Des activités sont organisées à l’école pour
cette occasion. Les parents seront invités à glisser dans la boîte à lunch, l’agenda, le sac à dos, le cahier d’activités ou
tout autre endroit des mots d’encouragement à leur enfant (ex. : «Je suis fière de toi!», «Tes parents t’encouragent»). Ces
mots d’encouragement pourront être placés en cachette afin de surprendre les enfants lorsqu’ils les découvriront. La
persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous et chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens.

C’est l’hiver…
La direction de la santé publique recommande de garder les enfants à l’intérieur lorsque la température
atteint -25°C ou que l’indice de refroidissement est de -28°C. Dans les autres cas, les élèves sortent aux
récréations du matin et du dîner. Nous demandons aux parents de voir à ce que les enfants soient
habillés adéquatement (tuque, foulard, mitaines et bottes).
De plus, ils doivent porter des pantalons de neige pour glisser et jouer sur les buttes de neige.

Vacances durant l’année scolaire
Lorsque vous partez en voyage avec votre enfant, s.v.p. informer le secrétariat des dates de départ et de retour, dès que
vous êtes en mesure de nous le faire savoir.
Noter également qu’en aucun temps un enseignant n’est dans l’obligation de vous fournir le plan de travail et les devoirs
ou leçons pour la période d’absences de votre enfant. Il vous appartient, comme parent, de voir à ce que l’enfant
reprenne les notions non apprises durant cette période. Les enseignants sont souvent mal à l’aise avec ce fait et avec
raison. La planification se fait souvent à la semaine selon le rythme du groupe. On ne peut donc prévoir à l’avance.
De plus, les périodes de récupération s’adressent aux élèves qui ont certaines difficultés. Les élèves qui prennent des
vacances en compagnie de leurs parents ne sont pas nécessairement priorisés pour ces périodes.

Objets perdus
Avec l’arrivée de l’hiver, plusieurs vêtements et objets se retrouvent dans les boîtes des objets perdus, car ceux-ci ne
sont pas identifiés. Il est donc important d’identifier aussi les mitaines, gants et la tuque afin d’éviter les pertes qui
vous occasionnent des coûts supplémentaires pour les remplacer.

Remerciements
Nous aimerions remercier tous les parents bénévoles qui sont venus offrir un peu de leur temps pour notre
carnaval du 26 janvier dernier. Grâce à votre contribution, les élèves ont eu une splendide journée.
De plus, nous souhaitons grandement remercier la Caisse populaire de Châteauguay qui, par leurs dons, a
grandement contribué au bonheur des enfants en défrayant l’ensemble des coûts de cette journée.
MERCI BEAUCOUP de vous impliquer auprès des enfants de votre communauté!

Super Champions
Le rassemblement pour les « Super Champions » aura lieu au gymnase de l’école le jeudi 22 février vers 10h40. Les
parents qui souhaitent y assister sont les bienvenus.

Félicitations au comité Environnement
Fort du succès obtenu avec la vente des costumes d’Halloween, le comité environnement de l’école
a décidé de récidiver avec l’organisation d’une nouvelle vente. Cette fois-ci, le comité a sollicité la
collaboration des parents de l’école afin de ramasser les dons d’articles d’hiver tels que patins,
casque, luges, etc. Grâce à la générosité de tous, nous avons réussi à récolter environ 45 articles
divers. Lors de notre Carnaval du 26 janvier dernier, nous nous sommes servis de plusieurs patins
afin de permettre à des élèves de vivre une première expérience de patinage. Par la suite, en fin de
journée le mercredi 31 janvier, tous les articles amassés ont été mis en vente à l’entrée du service de
garde de l’école. Chaque article était vendu 5$ et la somme recueillie sera offerte à l’organisme « La
rencontre Châteaugoise ». Les articles non vendus seront remis au centre communautaire de
Châteauguay. Cette activité nous a permis de faire vivre pleinement notre thématique de l’année,
« Jeune héros généreux, fais de ton mieux ». BRAVO au comité environnement!

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!
Christian Trudeau
Directeur

