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École Gérin-Lajoie

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
La première étape de l’année scolaire est maintenant terminée. Vous aurez la rencontre avec
l’enseignant de votre enfant cette semaine afin qu’il puisse vous parler des apprentissages
que celui-ci a faits depuis le début de l’année. Nous espérons vous voir en grand nombre
lors de ces rencontres.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Bonne lecture!

Valérie Gagné, directrice

Solange Gilbert, directrice adjointe

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Nous vous invitons à assister à ces séances qui sont publiques. Une période de questions est allouée
aux personnes de l’assistance au début de la réunion.
Où :

Bibliothèque

Date :

Lundi 19 novembre 2018

Heure :

19 h

À l’ordre du jour : Critères d’inscription 2019-2020, plan de réussite 2018-2019 et redécoupage des
bassins de Châteauguay.
Bienvenue à tous!

Objets perdus
Nous avons déjà plusieurs objets perdus qui n’ont pas été réclamés par les élèves.
Nous vous invitons à demander à votre enfant de vérifier dans le bac d’objet s’il n’y
aurait pas quelque chose qui lui appartient.
De plus, nous vous demandons de porter une attention particulière lorsque votre
enfant rapporte ses effets personnels à la maison. Comme plusieurs élèves ont des
effets pareils ou semblables, il arrive que certains repartent avec des objets qui ne
leur appartiennent pas. Si jamais vous vous apercevez que c’est le cas, veuillez nous
retourner l’objet en question pour que nous puissions le donner à son propriétaire.
Merci!

DATES IMPORTANTES
19 novembre 2018 - Séance du conseil d’établissement
15 et 16 novembre 2018 - Journées pédagogiques
15 et 16 novembre - Rencontres pour les bulletins
14 décembre 2018 - Journée pédagogique

Paiement des effets scolaires
Quelques parents ont dû oublier…
Veuillez prendre note que nous
sommes disposés à prendre des
arrangements (veuillez communiquer
avec nous). Merci à tous ceux et celles
qui ont déjà effectué leur paiement.

