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

Avril 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
9 avril
19 avril
20 avril
27 avril
28 et 29 mai
29 et 30 mai
er
31 mai et 1 juin
5 au 12 juin
5 au 7 juin

Rencontre du conseil d’établissement à 19h00
Salon du livre au gymnase de l’école jusqu’à 18h00
Journée pédagogique (CONGÉ)
Rassemblement des Super Champions
e
Épreuve ministérielle : Français lecture 6 année
e
Épreuve ministérielle : Français lecture 4 année
e
Épreuve ministérielle : Français écriture 6 année
e
Épreuve ministérielle : Mathématique 6 année
e
Épreuve ministérielle : Français écriture 4 année

Salon du livre
En collaboration avec la Librairie Boyer, notre école tiendra un salon du livre le 19 avril.
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!

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.

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.

Tournoi d’échecs de la Commission scolaire
Jeudi dernier, le 29 mars, avait lieu le tournoi d’échecs annuel de la Commission scolaire. Après avoir
remporté la compétition dans chacun de leur degré respectif à l’école, six de nos élèves y ont fièrement
représenté l’école Gérin-Lajoie. Bravo à eux pour leur belle participation!

Sur la photo: Sonia St-Jean (enseignante), Abraham-Bilongo Kisoba (061), Darius-Adrian
Gecse (051), Mélanie Pillarella (enseignante), Jad Aoussar (012), Mathias Tremblay (031),
John Award (021) et Anthony Bouffard (043).

Message des hygiénistes dentaires
Devenez l’école au Sourire en santé
Saviez-vous qu’en 2017, au moins 22 % des enfants fréquentant la maternelle du territoire avait déjà eu au moins
une carie? Ensemble, réduisons cette statistique! Nous vous invitons à relever un défi pour 2 semaines.
Faites votre choix :
 Le brossage 2 fois par jour. (Un brossage c’est bien, mais deux c’est
mieux.)
 Le brossage pendant 2 minutes à chaque fois.
 Le brossage à deux (accompagner un membre de la famille afin de
l’encourager.)
 L’utilisation de la soie dentaire une fois par jour.
À vos marques…! Prêts! Souriez…
Les hygiénistes dentaires
CLSC Châteauguay
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