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Mot de la direction  

Bonjour chers parents,  

Une nouvelle année débute et c’est avec un immense plaisir que je me joins à la belle équipe 

de l’école Gérin-Lajoie pour cette année scolaire. J’ai eu le bonheur de rencontrer vos 

enfants et de constater qu’ils sont revenus des vacances, souriants et de bonne humeur.  

Notre thème de l’année « Je passe à l’action! », nous permettra d’apprendre en bougeant et 

en s’amusant.  

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux qui joignent la grande famille de l’école 

Gérin-Lajoie pour l’année 2018-2019. Nous vous invitons à lire attentivement le communiqué 

mensuel qui vous renseigne sur la vie de l’école et vous communique les informations 

importantes des semaines à venir. Vous trouverez aussi plusieurs informations sur le site 

web de l’école au : http://gerinlajoie.csdgs.qc.ca/. 

À tous, bonne année scolaire et bonne lecture! 

Valérie Gagné, directrice  Solange Gilbert, directrice adjointe 

 

Assemblée générale du conseil d’établissement 

Tous les parents sont conviés à l’assemblée générale du conseil d’établissement qui se 

tiendra le 5 septembre 2018 à 19 h 30 à la cafétéria de l’école.  À l’ordre du jour : élection 

de trois parents au conseil d’établissement. 

 

*** Lors de cette soirée vous pourrez vous stationner dans la cour de récréation des 

petits. 

 

 

Rencontre d’informations aux parents  

Les rencontres d’informations aux parents auront lieu les 5 et 6 septembre. Nous vous 

remercions de vous présenter en grand nombre.  

 

HORAIRE 
Mercredi 5 septembre Jeudi 6 septembre 

18h30 1er cycle (1re et 2e année) 18h30 2e cycle (3e et 4e année) 

061-062 (M. Nino et Mme 

Dion) 

19h30 Assemblée générale annuelle 

des parents 

19h30 3e cycle (5e et 6e année) 

 

*** Lors de cette soirée vous pourrez vous stationner dans la cour de récréation des 

petits. 

http://gerinlajoie.csdgs.qc.ca/
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La prise de la photographie scolaire aura lieu les  
24 et le 25 octobre 2018.  

  L’horaire vous sera communiqué prochainement.  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

SÉCURITÉ 
Afin d'accroître la sécurité sur la cour d'école, nous demandons à tous les parents et adultes 
qui viennent reconduire ou chercher leur enfant, d'attendre à l'extérieur de la cour et cela, en 
tout temps.  Seul le personnel de l’école peut demeurer dans la cour.  Les enfants marcheurs 
ont accès à la cour le matin lorsque le carillon de l’école sonne à 7h55.  En après-midi, ils et 
elles peuvent entrer à l’intérieur de la cour à 12h45.  De plus, si vous devez quitter votre 
véhicule pour venir chercher votre enfant, nous vous demandons d'utiliser les places de 
stationnement prévues à cet effet.  Je vous remercie pour votre collaboration. 

CAISSE SCOLAIRE 
Ce service reprendra cette 

année; tous les élèves recevront 
sous peu un formulaire 
d'adhésion.  Si vous êtes 

intéressés, vous n'avez qu'à le 
compléter et le retourner par le 
biais de votre enfant.  Ce service 

débutera en octobre. 

DATES IMPORTANTES 

3 septembre  
 Congé de la fête du travail 
 
5 septembre 19 h 30  
 Assemblée générale des    

parents 
 
5 et 6 septembre 
 Rencontre de parents 
 
1 octobre 
 Journée pédagogique  
 
8 octobre 
 Congé de l’Action de grâce 
 
 

À mettre au calendrier 

 

Photo scolaire 

RETARDS  
 

Juste un mot pour vous rappeler l’importance d’être 
à l’heure à l’école. Les retards ont un impact négatif 
à plusieurs points de vue: 
ils perturbent le bon déroulement de la classe, 
ils provoquent l’interruption de la leçon 
et empêchent l’élève en retard de bénéficier de 
toutes les minutes d’enseignement auxquelles il a 
droit. 
 
Si les retards sont trop fréquents, vous serez 
contacté par un membre du personnel.  De plus, afin 
d’éliminer tout retard sans raison valable, nous vous 
demandons de motiver chaque retard de votre 
enfant par un appel téléphonique à la secrétaire ou 
par un billet explicatif. 
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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! 

TRAITEUR 
 

Le service de traiteur « Le Petit Potager » 

diffuse via notre site internet le menu et le 

fonctionnement pour les commandes.  Pour toute 

information sur ce service, vous pouvez 

téléphoner au numéro suivant 450-699-2367 ou 

encore visiter leur site internet 

www.lepetitpotager.ca.  Il est possible de faire 

vos paiements à leur succursale de Mercier : 32A 

Beauchemin à Mercier J6R 2J2 du lundi au 

vendredi de 8h à 13h et le dimanche de 11h à 17h 

ou à l’école dans la boîte aux lettres prévue à cet 

effet, au secrétariat. 

Inscriptions au service 

de garde ou au 

service des dineurs 
Il est toujours possible de 

faire l’inscription de 

votre enfant à ces 

services dès maintenant.  

Informez-vous auprès de 

la technicienne, Mme 

Josée Lapierre (514-

380-8899 poste 4389).  
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Agenda scolaire 

 

Les élèves ont déjà reçu leur agenda.  Nous vous demandons de prendre connaissance du code de 

vie et des règles relatives à la sécurité des élèves.  Vous devez également signer les autorisations 

parentales et les engagements inscrits à l’agenda. Il est essentiel que ces autorisations soient 

signées par le parent de l’enfant ou la personne détentrice de l’autorité parentale (tuteur/trice 

légal/e). Votre enfant doit aussi signer son engagement personnel et le code de conduite sur 

l’utilisation des TIC. 

 

 

Communication avec l’enseignante/enseignant 

L’agenda est le meilleur outil de communication entre vous et l’enseignante/enseignant de votre 

enfant si vous désirez laisser un message ou avoir de l’information (ex : absence prévue à 

l’avance, devoirs et leçons à envoyer à la maison, etc.).  Aussi, si vous souhaitez obtenir un 

rendez-vous téléphonique ou rencontrer l’enseignante/enseignant, vous êtes priés de faire votre 

demande via l’agenda de votre enfant.  L’enseignante/enseignant vous répondra aussi par la voie 

de l’agenda. Vous comprendrez qu’il est impossible de la/le rencontrer sur les heures de classe 

alors qu’elle/il est en charge de tous ses élèves.  Elle/il se fera un plaisir de vous recevoir au 

moment convenu. 

 

 

Communication avec la direction 

Si vous avez besoin de communiquer avec un membre de la direction et que votre enfant est en 

maternelle ou au premier cycle, vous êtes prié de contacter Madame Valérie Gagné (directrice). 

Pour les élèves du 2e et du 3e cycle, vous devez contacter Madame Solage Gilbert (directrice 

adjointe). Veuillez noter que Madame Gilbert est présente à l’école les mercredis et les jeudis. 

 

 

Absence de votre enfant 

Si votre enfant s’absente de l’école, il est important de motiver son absence en communiquant avec 

le secrétariat par téléphone au (514) 380-8899 poste 4381.  

 

Autorité parentale 

Nous tenons à vous mentionner que seule l’autorité parentale (mère, père ou tuteur) a légalement 

le droit de signer tout document que votre enfant apporte à la maison. 


