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

Mars 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
5 au 9 mars 2018
22 mars 2018
23 mars 2018
27 mars en soirée
29 mars 2018
30 mars et 2 avril 2018
9 avril 2018

Semaine de relâche (Congé)
Soirée de parents sur convocation seulement
Journée pédagogique, CONGÉ POUR LES ÉLÈVES et rencontre de parents sur
convocation seulement
Ateliers/Conférence animés par des enseignants de l’école
Tournoi d’échecs de la CSDGS
Congés de Pâques
Rencontre du conseil d’établissement à 19h

Rappel / Inscriptions 2018-2019
Si vous avez des voisins ou amis qui auraient omis de se présenter lors de la semaine des inscriptions, leur
demander de le faire le plus rapidement possible. Jusqu’à maintenant, 45 nouveaux élèves au préscolaire.

Conférence et ateliers animées par des enseignants de l’école (27 mars 2018)
Le mardi 27 mars prochain, en soirée, quelques enseignants de l’école offriront aux parents intéressés des
ateliers sur l’accompagnement des enfants dans leurs apprentissages et leurs travaux scolaires. Un
courriel explicatif des différents ateliers vous sera acheminé à la mi-mars. Vous pourrez vous inscrire via
un lien qui vous sera envoyé dans ce même courriel. Nous souhaitons vous y voir en grand nombre!

Reprise de la journée de tempête (23 janvier 2018)
Le lundi 11 juin 2018 : deviendra un jour de classe (jour 3) en raison de la fermeture du 23 janvier dernier.

Salon du livre
En collaboration avec la Librairie Boyer, notre école tiendra un salon du livre le 19 avril
prochain. Voilà une belle sortie familiale! Des livres pour tous les âges seront
disponibles. Nous vous attendons, le jeudi 19 avril de 15h à 18h, au gymnase de
l’école.
Des rabais très intéressants seront offerts sur place. Venez nous voir!

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.

(verso)

Super Champions (février 2018)

Zakaria (001)
Liam (002)
Rania (003)
Gabriel (003)
Holden (011)
Abigaël (021)
Nikita (022)
Zachary (013/023)
Michael (031)
Julia (031)
Adriana (032)
Rayan (032)
Jessy-James (041)
William (041)
Batis (041)
Evelin (041)
Ismail (042)
Issra (042)
Axelle (052)
Clara (053)
Nekai (062)

Elise (001)
Razane (002)
Maxim (003)
Élyanne (011)
Marveen (011)
Olivier (012)
Émilie (021)
Julien (022)
Jasleen (022)
Amina (022)
Nicky (013/023)
Kirah (031)
Sarah (031)
Ethan (032)
Kamaïa (032)
Jean (032)
Déla (042)
Sarah (042)
Tahla (042)
Guillaume (051)
Marius (051)
Vincent (051)
Daryl (052)
Audrey (053)
Matis (061)
Adam (062)
Andrei (062)
Nathaniel (062)

Izaac (001)
Ibrahim (002)
Samuel (003)
Emma (003)
Arnaud (011)
Amira (012)
Yvémie (012)
Nécia (012)
Lukas (021)
Alexis (021)
Nour (022)
Nathan (022)
Ève (013/023)
Elohor (031)
Mathias (031)
Mya (032)
Elliot (032)
Gabrielle (041)
David (042)
Emerick (042)
Jade (033/043)
Sarah (033/043)
Nicolas (033/043)
Servi (051)
Robert (051)
Anas (052)
Jacob (053)
Ève (061)
Kadia (061)
Adama (061)
Janie (061)
Raphaëlle (061)
Hugo (061)
Soraya (062)
Maïka (062)
Gabriel (062)
Alexandra (062)

Annabelle (001)
Samuel (002)
Mariama (003)
Liam (011)
Liam (012)
Audrey (021)
Rayan (021)
Jawad (022)
Nicolas (013/023)
Timothé (031)
Hiba (031)
Bhavvya (032)
Dimitri (041)
Artyom (041)
Farhana (041)
Noah (042)
Franck (042)
Sandra (033/043)
Theodora (033/043)
Caroline Julie (051)
Cecilia (052)
Amy (052)
Elliott (053)
Angelina (053)
Myriem (061)
Maïa (062)

Theodore (001)
Lily Rose (001)
Ozgur-Mervan (002)
Mehreen (002)
Xavier (003)
Alissa (011)
Samuel (011)
Édouard (012)
Sara (012)
Olivia (021)
Arwa (021)
Nathan (022)
Loïc (022)
Julianne (013/023)
William (013/023)
Deniz (031)
Killyam (031)
Caroline (032)
Hamza (032)
Joanie (041)
Mayxanee (041)
Britany (042)
Yann (042)
Smit (033/043)
Hiba (033/043)
Chloé (051)
Ali (051)
Ese (052)
Anderson (052)
Tasneem (053)
Marion (053)
Nadine Valeria (061)
Samara (061)
Coralie (062)
Precilia (062)

FÉLICITATIONS À TOUS NOS SUPER CHAMPIONS!!!

Christian Trudeau
Directeur

Solange Gilbert
Directrice adjointe

