
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Octobre  

École   

Gérin-Lajoie 

Communiqué mensuel # 2 



Composition du conseil d’établissement 2018-2019 

 
Voici donc les membres élus du conseil d’établissement : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parents : Personnel de l’école : 

 Madame Martine Gauthier  Madame Suzie Lamoureux 

 Monsieur Bamitié Lamboni  Monsieur Enrico Nino 

 Monsieur Juarez Nascimento  Madame Marie-Josée Dagenais  

 Madame Cynthia Lamontagne  Madame Kathy Dorais  

 Madame  Rehana Amanda  Mohammed  

 Madame Brigitte Bisaillon  

MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents,  
 
Au mois d’octobre, vous recevrez la première communication de votre enfant.  Espérant que 
votre enfant progresse de façon satisfaisante. N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignante 
de votre enfant si vous avez des inquiétudes particulières.  
 
Nous vous invitons à prendre connaissance du présent document pour connaître les dernières 
nouvelles concernant l’école de votre enfant.  
 
Bonne lecture! 

Valérie Gagné, directrice   Solange Gilbert, directrice adjointe  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Nous vous invitons à assister à la séance du conseil d’établissement qui est publique. Une 
période de questions sera allouée aux personnes de l’assistance au début de la réunion.  
 

Où : Bibliothèque 
 

Heure : 19 h  
 

Date : Mardi 2 octobre 2018 
 
Parmi les points à l’ordre du jour : Élection à la présidence et à la vice-présidence, règles de 
régie interne et rapport annuel 2017-2018. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES IMPORTANTES 

1 octobre :  journée pédagogique 

2 octobre : séance du conseil d’établissement 

8 octobre : congé de l’Action de grâce 

19 octobre : journée pédagogique 

24 et 25 octobre : photographie scolaire  

31 octobre :  Super Champions 
Activités pour l’Halloween 

 

Vêtements vs Dame nature  

 

Avec les changements de température 

que nous connaissons, nous vous 

rappelons qu’il est important de vous 

assurer que votre enfant quitte la maison 

vêtu en fonction de la température 

extérieure. 

 

Aussi, pour éviter les pertes de vêtements, il 

est essentiel de bien identifier tout ce qui 

appartient à votre enfant.  Il y a déjà 

plusieurs objets perdus! 
 

FACTURATION CAHIERS 

EXERCICES 

 

Vous recevrez au cours des 

prochains jours, la 

facturation des cahiers 

d’exercices pour votre 

enfant.  Nous vous prions de 

respecter la date 

d’échéance pour votre 

paiement. 

 

Un courriel sera envoyé afin 

de vous aviser lorsque la 

facture sera disponible 

également sur le portail 

parent et il inclura une 

procédure afin d’effectuer 

le paiement par internet.  

 

Nous vous suggérons 

fortement de payer par 

internet.  

Super Champions 

Le premier rassemblement de l’année aura lieu le 31 octobre à 13h15.  

Les parents qui veulent assister à la cérémonie sont les bienvenus.   

 



Horaire des photographies scolaires 

24 et 25 octobre 2018 
  

 mercredi  24 octobre (jour 1) jeudi 25 octobre (jour 2 ) 

8h15 Groupe 053  Groupe 051-064  

8h40 Groupe 013-023    Groupe 002  

9h05 Groupe 003        Groupe 022  

9h30 Groupe 031 Groupe 021  

9h55 Groupe 063  Groupe 001  

Récréation  Groupe 925   

10h35 Groupe 052  Groupe 042  

11h00 Groupe 032  Groupe 012  

13h00 Groupe 011  Groupe 041  

13h25 Groupe 033-043   

13h50 Groupe 061  

14h15 Groupe 062  

 

 

  
 
 
 
  
 
 

CHANGEMENTS DE DERNIÈRE MINUTE CONCERNANT VOTRE ENFANT : 
Veuillez noter que tous les changements concernant le départ de votre enfant, au dîner 
ou en fin de journée, doivent être faits au secrétariat ou au SDG 24 heures à l’avance 
afin d’éviter toute erreur et assurer la sécurité de tous.  
 
Merci de votre collaboration! 

 


