
 
 

 
Communiqué mensuel   
Le bulletin d’information des parents des élèves de l’école Gérin-Lajoie                                         Mai 2018 

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  
14 mai  Conseil d’établissement à 19h00  

18 mai Journée pédagogique (CONGÉ pour les élèves)  

21 mai Congé de la Fête des Patriotes 

25 mai  Marathon de 1 km en après-midi.   

30 mai  Accueil des futurs élèves du préscolaire 

28 et 29 mai Épreuve ministérielle : Français lecture 6e année 

29 et 30 mai  Épreuve ministérielle : Français lecture 4e année 

31 mai et 1er juin Épreuve ministérielle : Français écriture 6e année 

5 au 7 juin Épreuve ministérielle : Français écriture 4e année 

5 au 12 juin  Épreuve ministérielle : Mathématique 6e année 
 

 
Marathon de l’école 

Le vendredi 25 mai prochain, en après-midi, aura lieu notre traditionnel marathon de l’école.  Vous recevrez plus 
de détails dans le courant du mois et nous vous enverrons un courriel pour solliciter des parents afin d’être 

bénévole autour du parcours lors de cette activité.  
 
Salon du livre  

Merci à tous les parents qui sont venus visiter notre salon du livre le 19 avril dernier.  Ce fut un réel succès! 
 
 

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. 

 

Évaluations en fin d’année 
Pour chaque élève, la fin d’année c’est la venue du « beau temps » et l’approche des vacances, mais c’est 
aussi la période des évaluations.  Beaucoup de jeunes sont nerveux à la veille d’une évaluation même s’ils ne 
laissent rien paraître. 
Vous pouvez l’aider à s’organiser : 
Un parent ne peut étudier pour son enfant, mais par son attitude, il peut l’aider à se motiver et à s’organiser 
pour être bien préparé.  Voici quelques conseils: 

 Plusieurs courtes périodes d’études valent souvent mieux qu’une seule longue période. 

 Si l’enfant a besoin de mémoriser des informations, on peut l’aider à les répéter souvent; c’est encore 
un des meilleurs moyens de retenir les notions importantes. 

 La préparation physique est importante : bien dormir, bien manger, se changer les idées sont autant 
d’aspects qui aident à être bien disposé à un examen. 

 En aidant notre enfant à avoir des pensées positives et à se rappeler de ses réussites, on favorise sa 
préparation mentale. 

 Il est important de prévoir des moments de détente entre les périodes d’étude : un temps pour jouer, 
rire, écouter de la musique, etc. 

Rassurer et encourager 
Les encouragements et les compliments donnés par les parents sont des marques d’affection auxquelles les 
jeunes sont très sensibles. Le jeune stressé par une évaluation a besoin d’être rassuré. Il est important qu’il ait 
confiance en ses capacités et qu’il croie à sa réussite. Ses parents sont bien placés pour le rassurer et faire 
valoir toutes ses qualités. 
 
 

Absences aux épreuves ministérielles : 
Il est très important de ne pas être absent lors des épreuves ministérielles.  Aucune reprise ne sera offerte aux 
absents et seuls les motifs suivants sont reconnus par le ministère pour justifier l’absence d’un élève : 

 Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale. 

 Décès ou mariage d’un proche parent. 

 Convocation d’un tribunal. 

 Participation à une compétition sportive d’envergure préalablement autorisée par le 
coordonnateur de la sanction des études en formation générale des jeunes de la Direction de la 
sanction des études. 

 

Inscriptions 2018-2019 pour le service de garde ou la surveillance du midi 
Nous désirons vous rappeler qu’il est important de procéder à l’inscription de vos enfants à l’un ou l’autre 
de ces services si vous en avez besoin pour l’an prochain.  Les inscriptions doivent être renouvelées à tous 
les ans !  Demandez le formulaire à Mme Josée Lapierre, technicienne au service de garde.  Merci ! 

 
 
 

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


Voici nos Super Champions des mois de mars et avril 2018 : 

    
Yoan (gr. 001) Alice (gr. 001) Xavier (gr. 002) Ethan (gr. 001) 

Liliane (gr. 001) Damien (gr. 002) Bénie-Christa (gr. 002) Mya (gr. 002) 

Emy (gr. 002) Mariama (gr. 003) Evan (gr. 003) Alae (gr. 003) 

Charles (gr. 003) Feliphe (gr. 011) Lyam (gr. 012) Ranai (gr. 003) 

Lara-Asmin (gr. 003) Jérémy (gr. 011) Arwa (gr. 021) Yan (gr. 012) 

Clara (gr. 012) Sara (gr. 011) Rim (gr. 021) Assile (gr. 021) 

Éliane (gr. 022) Jasmine (gr. 011) Louis (gr. 022) Ryan (gr. 021) 

Sianna (gr. 022) Sara (gr. 012) Evan (gr. 013/023) Auréline (gr. 013/023) 

Sami (gr. 022) Madina (gr. 012) Billie(gr. 013/023) Kirah (gr. 031) 

Nicholas (gr. 013/023) Jolyanne (gr. 021) Noah (gr. 031) Basil (gr. 031) 

Bintou (gr. 031) Nathan (gr. 022) Timothé (gr. 031) Mahdi (gr. 031) 

Mya (gr. 032) Joyce (gr. 022) Adam (gr. 032) Ethan (gr. 032) 

Camélia (gr. 032) Yanis (gr. 013/023) Sanae (gr. 041) Camaïa (gr. 032) 

Jeevan (gr. 041) Yevangelina (gr. 031) Noah (gr. 042) Mayxanee (gr. 041) 

Yann (gr. 042) Alexis (gr. 031) Daniel (gr. 042) Mathys (gr. 041) 

Enzo (gr. 042) Adriana (gr. 032) Leonardo (gr. 033/043) Britany (gr. 042) 

Ilyas (gr. 033/043) Noémie (gr. 032) Jessy (gr. 033/043) Sarah (gr. 042) 

Joshua (gr. 051) Sarah (gr. 032)  Anthony (gr. 033/043) Denis (gr. 033/043) 

Charles (gr. 051) Justin (gr. 041) Émile (gr. 052) Djalil (gr. 051) 

Amy (gr. 052) Seliya (gr. 041) Emilie (gr. 053) Christian (gr. 051) 

Omar (gr. 053) Déla (gr. 042) Oksana (gr. 053) Axelle (gr. 052) 

Ludovik (gr. 061) Laurie (gr. 042) Myriem (gr. 061) Kelley (gr. 053) 

 Paul (gr. 042) Janie (gr. 061) Emilio (gr. 053) 

 Darius (gr. 051) Angel (gr. 061) Nadine Valeria (gr. 061) 

 Amélie (gr. 051) Ève (gr. 061) Samara (gr. 061) 

 Ève-Briyanna (gr. 051) Raphaëlle (gr. 061) Alexis (gr. 062) 

 Alex (gr. 052) Aicha (gr. 061) Anabel (gr. 062) 

 Lior (gr. 052) Hugo (gr. 061)  

 Pano (gr. 053) Adama (gr. 061)  

 Clara (gr. 053) Magali (gr. 062)  

 Molly (gr. 053) Adam (gr. 062)  

 Naliann (gr. 061) Julian (gr. 062)  

 Badre (gr. 061) Marianne (gr. 062)  

 Yael (gr. 061) Maïa (gr. 062)  

 Maïka (gr. 062)   

 
 
22 avril : Jour de la Terre (Calligramme créés à partir d’extraits de chansons)   
Par les élèves du groupe 053 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Christian Trudeau 
Directeur 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


