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CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 

Nous vous invitons à assister à la séance du conseil d’établissement qui est publique. Une 

période de questions est allouée aux personnes de l’assistance au début de la réunion. Si vous 

désirez assister à la rencontre, vous devez écrire à gerinlajoie@cssdgs.gouv.qc.ca afin d’obtenir 

une invitation. 

 

Où : Sur la plateforme TEAMS Heure :  19 h 

  

Date : Mardi 25 janvier 2022 

 

        Bienvenue à tous! 

 

      

 

  

 

 

Chers parents, 

Toute l’équipe de l’école Gérin-Lajoie aimerait vous souhaiter une bonne et heureuse année 

2022. 

L’enseignement à distance vécu en ce début d’année s’est très bien déroulé. Nous aimerions 

vous remercier pour cette collaboration et votre support qui ont grandement contribué à ce 

succès.  

Soyez assuré que l’équipe poursuit ses efforts pour que les mesures sanitaires soient respectées.  

Bonne lecture! 

Valérie Gagné, directrice           

  

 

MOT DE LA DIRECTION 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

1er bulletin scolaire 2021-2022 

Le 1er bulletin scolaire 2021-2022 de votre enfant sera disponible d’ici le 10 février prochain sur 

le Portail parents Mozaïk.  

 

Voici le lien pour y accéder : Portail Parents 

     

 

mailto:gerinlajoie@cssdgs.gouv.qc.ca
https://portailparents.ca/accueil/fr/


 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Inscriptions des nouveaux élèves 2022-2023 

Les inscriptions à la maternelle pour la rentrée de septembre 2022 se 

dérouleront du 7 au 14 février 2022 sur rendez-vous. 

 

Vous pourrez prendre votre rendez-vous sur notre site internet dès le 

25 janvier 2022. École Gérin-Lajoie | École Gérin-Lajoie (gouv.qc.ca) 
 

Pour être admissible à la maternelle, l’enfant doit avoir 5 ans avant le  

30 septembre 2022. 
 

Voici le lien où vous trouverez l’information concernant les documents à 

apporter lors votre rendez-vous : 
 

Admission et inscription - documents à fournir | CSSDGS (gouv.qc.ca) 

INSCRIPTION POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 

La réinscription des élèves se fera en ligne sur un lien qui sera 

déposé sur le Portail parents Mozaïk.  Vous recevrez les instructions 

par courriel sous peu.   

L’inscription des élèves de la 6e année vers le secondaire se fera 

par le formulaire ¨Fiche d’inscription et de choix de cours¨ sur le 

Portail parents Mozaïk. Un courriel vous sera envoyé par le 

CSSDGS. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec 

votre école de secteur. 

DATES IMPORTANTES 

 

25 janvier 2022 

Séance du conseil d’établissement 

 

28 janvier 2022 

Journée pédagogique 

  

 

 

11 février 2022   

Journée pédagogique 

 

25 février 2022   

Journée pédagogique 

 

 

https://gerinlajoie.cssdgs.gouv.qc.ca/
https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/parents-et-eleves/informations-generales/admission-et-inscription/admission-et-inscription-documents-a-fournir/
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


   

 

 

Dans le cadre d’un projet communautaire, plusieurs élèves de l’école ont confectionné 
des cartes de souhaits pour le temps des Fêtes. Ces cartes ont été remises aux 
usagers de la Rencontre Châteauguoise et aux résidents de différents CHSLD de la 
région. De plus, les élèves du groupe 402 ont confectionné des centres de table pour le 
repas des Fêtes de la Rencontre Châteauguoise. L’engagement communautaire est une 
valeur importante à l’école Gérin-Lajoie.   

 

 

Nouvelle des comités 

Le comité de Noël a préparé un calendrier de l’avent aux élèves de l’école. Chaque jour d’école, les élèves 

découvraient une activité ludique, active ou pédagogique à faire. Ils ont chanté du Karaoké, fait des charades, 

écouté une histoire animée, confectionné des cartes de Noël, fait des pauses actives. Les groupes-classes 

étaient également invités à décorer leur porte avec le thème « Si j’étais déballé(e)… »  

 

Merci au comité de Noël! 

 

Le comité Bienveillance a invité les élèves à relever un défi de taille. Afin de réduire le bruit dans les corridors 

de l’école, les élèves étaient invités à faire des déplacements EXEMPLAIRES durant les heures de cours. 

Chaque adulte qui croisait le groupe pouvait leur remettre un point pour le beau déplacement. Au bout de 

5 semaines, les élèves ont cumulé 5874 points. Nous avons célébré les efforts déployés par une récréation 

prolongée le lundi 20 décembre. Les élèves et le personnel ont vécu un beau moment de plaisir!  

 

Bravo à tous les élèves et merci au comité Bienveillance! 

 



  

 

 

 La formation de la carie 

Chaque fois que nous mangeons des aliments sucrés ou buvons des liquides 

sucrés, des particules restent sur le dessus des dents et se faufilent entre celles-ci. 

Si ces particules ne sont pas enlevées par le brossage et la soie dentaire, les 

bactéries de la bouche transforment le sucre en substance acide. C’est cet acide 

qui ramollit l’émail de la dent et qui, avec le temps, forme une carie. 

C’est pourquoi brosser les dents deux fois par jour, utiliser la soie dentaire et 

manger de saines collations permet d’éviter la formation des caries. 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 

 

 

 

  

Voici un message de l’hygiéniste dentaire 


