
 

 

 
Communiqué mensuel    
Le bulletin d’information des parents des élèves de l’école Gérin-Lajoie                                  février 2015  

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  
2 au 6 février 2015 Semaine des enseignantes et des enseignants  
6 février 2015 Journées pédagogiques : CONGÉ pour les élèves  
9 au 13 février 2015 Semaine des inscriptions pour 2015-2016 
9 au 13 février 2015 Semaine de la persévérance  
25 février 2015 Remise des Super Champions 
2 au 6 mars 2015 Semaine de relâche : CONGÉ pour les élèves  

 

Mercredis communautaires des organismes de Châteaug uay 
Il nous fait plaisir de vous inviter au mercredi communautaire du 4 février prochain 
qui se tiendra à notre école.  Nous profiterons de l’occasion pour exposer différents 
travaux et projets de nos élèves.   L’activité se déroulera de 16h à 19h et un souper 
spaghetti au coût de 2$ sera offert.   
Nous vous attendons en grand nombre!  

 
Rappel / Inscriptions 2015-2016 

Tel que mentionné dans le communiqué du mois de janvier, la période des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 se 
déroulera du 9 au 13 février 2015.  Nous vous demandons de vérifier les informations qui apparaissent sur le formulaire, 
de les corriger s’il y a lieu, de signer à l’endroit prévu à cet effet au verso du formulaire et de le retourner à l’école le 
lendemain.  Les élèves de la 6e année qui fréquenteront une école secondaire de notre secteur recevront, au courant du 
mois de février, un formulaire de choix de cours à compléter et à nous retourner. 

 
Semaine des enseignantes et des enseignants (2 au 6  février 2015)  

C’est la semaine des enseignantes et des enseignants du 2 au 6 février 2015. Pour l’occasion, je vous invite à prendre 
quelques instants pour écrire un petit mot gentil ou un remerciement à l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant. Jour 
après jour, ces personnes travaillent avec cœur et passion afin de transmettre connaissances et savoirs à vos enfants. Un 
petit encouragement de votre part sera certainement apprécié. 
 

Semaine de la persévérance   
La semaine de la persévérance scolaire arrive à grands pas. C’est une occasion unique de reconnaître la persévérance 
scolaire et les efforts des jeunes et de parler de la réussite scolaire avec eux.  Plusieurs activités sont organisées à l’école 
pour cette occasion. (Consultez le site internet de l’école pour plus de détails.)  Les parents seront invités à glisser dans la 
boîte à lunch, l’agenda, le sac à dos, le cahier d’activités ou tout autre endroit des mots d’encouragement à leur enfant 
(ex. : «Je suis fière de toi!», «Tes parents t’encouragent»). Ces mots d’encouragement pourront être placés en cachette 
afin de surprendre les enfants lorsqu’ils les découvriront. La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous et chaque jeune 
a besoin d’encouragements quotidiens. 

 
C’est l’hiver… 

La direction de la santé publique recommande de garder les enfants à l’intérieur lorsque la température 
atteint -25°C ou que l’indice de refroidissement est de -28°C.   Dans les autres cas, les élèves sortent aux 
récréations du matin et du dîner.  Nous demandons aux parents de voir à ce que les enfants soient 
habillés adéquatement (tuque, foulard, mitaines et bottes).    
De plus, ils doivent porter des pantalons de neige pour glisser et jouer sur les buttes de neige.  

 
Objets perdus 

Avec l’arrivée de l’hiver, plusieurs vêtements et objets se retrouvent dans les boîtes des objets perdus. 
Malheureusement, la très grande majorité de ceux-ci ne sont pas identifiés.   Il est donc important d’identifier aussi les 
mitaines, gants et la tuque afin d’éviter les pertes qui vous occasionnent des coûts supplémentaires pour les 
remplacer. 

 
Remerciements 

Nous aimerions remercier tous les parents bénévoles qui sont venus offrir un peu de leur temps pour notre 
carnaval du 30 janvier dernier.  Grâce à votre contribution, les élèves ont eu une splendide journée. 

 
Message des hygiénistes dentaires du CLSC Châteaugu ay 

Sucre et hyperactivité  
Mon enfant est excité. C’est parce qu’il a mangé trop de sucre. Est-ce vrai ? Eh bien non. Plusieurs études confirment qu’il 
s’agit bien d’une croyance, d’un mythe. C’est l’occasion où l’on donne la sucrerie qui rend l’enfant agité. L’enfant qui passe 
l’Halloween, participe à une fête ou va chez un ami sera excité, qu’il mange des sucreries ou pas. Vous pouvez tout de 
même lui offrir des gâteries en petite quantité et vous assurer ensuite qu’il brosse bien ses dents! Bonne St-Valentin !  
 

Super Champions 
Le rassemblement pour les « Super Champion » aura lieu au gymnase de l’école le mercredi 25 février vers 10h40. Les 
parents qui souhaitent y assister sont les bienvenus. 
 

Mot de la fin  
«Nous avons tous des rêves, mais pour les réaliser, il faut beaucoup de détermination, de dévouement, de discipline et 
d’efforts.» – Jesse Owens 
 

 

Christian Trudeau 
Directeur 


