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  DATES IMPORTANTES 

Avril :  Mois de l’autisme 

12 avril :  Conseil d’établissement (19 h) 

16 avril :  Journée pédagogique 

22 avril :  Jour de la Terre 

30 avril :  Journée pédagogique (reprise de la journée tempête du 16 février, jour 4) 

 

 

Chers parents, 
 
Le printemps s’installe peu à peu et nous donne une belle dose d’énergie. Nous sommes prêts 
à vivre les derniers mois de cette année si particulière.  
 
Plusieurs objets perdus n’ont toujours pas trouvé leur propriétaire. Vous pouvez toujours 
consulter le site internet de l’école afin de visualiser les photos des objets perdus. École Gérin-

Lajoie | École Gérin-Lajoie (csdgs.qc.ca) 
 
Bonne lecture! 
 
Valérie Gagné, directrice                                         Jessica Boisvert, direction adjointe 

MOT DE LA DIRECTION 

Nous vous invitons à assister à la séance du conseil d’établissement qui est publique. Toutefois, cette séance aura 
lieu sur la plateforme TEAMS. Si vous désirez assister à la séance, vous devez écrire à gerinlajoie@csdgs.qc.ca afin 
d’obtenir une invitation.  

Où : Sur la plateforme TEAMS 
Heure : 19 h 

Date : Lundi 12 avril 2021 
 

Parmi les points à l’ordre du jour : 

La grille matière 2021-2022, suivi budget 2020-2021, service de traiteur.  

 

Bienvenue à tous! 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

https://gerinlajoie.csdgs.qc.ca/
https://gerinlajoie.csdgs.qc.ca/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=calendrier&source=images&cd=&cad=rja&docid=L4ngx73D-MyLQM&tbnid=o1rLw_LlcArrdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lamiricore.fr/archives/5368&ei=Ilf9UKiHLKaW0QGR6IHoAg&psig=AFQjCNF145HBg2j4MX8nDBNAaNFyWTxkTA&ust=1358866595207499
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Les élèves de l’école Gérin-Lajoie ont eu la chance de vivre un Carnaval d’hiver 
exceptionnel. Ils ont profité des joies de l’hiver, ont su s’amuser avec leurs 
camarades de classe et même (re)découvrir un classique cinématographique de 
l’hiver québécois.  
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Port du masque sur le territoire de l’école 
 

Tous les adultes qui sont sur le territoire de l’école (stationnement, 

terrain, cour) doivent porter le couvre-visage en tout temps. 

 

Le 22 avril sera le jour de la Terre, mais nous devons prendre soin de celle-ci tout 

au long de l’année. Nous demandons aux élèves de faire attention de jeter leur 

masque dans une poubelle avec un couvercle. Nous retrouvons malheureusement 

plusieurs masques sur le terrain de l’école et dans les rues avoisinantes.  

Chacun doit faire un effort. 

Merci! 

 

 

  



 - 5 - 
 

 


