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  DATES IMPORTANTES 

19 avril :  Conseil d’établissement (18 h 00) 

15 et 18 avril : Congé de Pâques 

29 avril : Journée pédagogique 

  

 

Chers parents, 
 
L’arrivée du printemps se fait sentir un peu partout dans l’école.  
 
À la fin mars, nous avons présenté un défi de respect aux élèves. Plusieurs 
interventions sont prévues afin de démontrer aux élèves que le respect peut 
prendre plusieurs formes. Nous constatons que plusieurs élèves arrivent en retard 
régulièrement. Les élèves doivent être dans la cour d’école au plus tard à 7h56 le 
matin et à 12h44 le midi. La ponctualité est une forme de respect, aidez-les à relever 
le défi.     
 
Bonne lecture! 
 
Valérie Gagné, directrice                  Jessica Boisvert, direction adjointe 

MOT DE LA DIRECTION 

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. 

 

 Date :  Mardi 19 avril 2022 

 Lieu : Cafétéria 

 Heure : 18 h 00 

 

À l’ordre du jour :  Service de traiteur 2022-2023, principes d’encadrement, sorties et activités 

 éducatives/sportives. 

 

Bienvenue à tous! 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

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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L’équipe des T.E.S. et de la psychoéducatrice, en 

collaboration avec les enseignants, a mis sur pied un défi du 

respect. Le respect peut prendre plusieurs formes et c’est ce 

que l’équipe souhaite démontrer aux élèves.  

 

Arriverons-nous à atteindre notre cible ??? 

 

 

 

Surveillant(e) de dîner recherché 

L’école Gérin-Lajoie est à la recherche de surveillant(e) de dîner. Nous recherchons des 

personnes qui sont disponibles une ou plusieurs journées entre 11h15 et 12h45.  

Les personnes intéressées peuvent contacter Nancy Laroche au 514-380-8899 poste 4389.  

Les élèves de l’école ont participé au défi « Moi j’croque ». La 

thématique de cette année visait à faire connaître la provenance 

des fruits et des légumes que nous consommons.   
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Projet du comité culturel 

 

Les élèves de l’école ont été invités à plonger dans l’univers des fables et des contes classiques. 

Chaque classe devait choisir un œuvre, l’explorer et lui rendre hommage sous la forme de son 

choix. Une exposition mettant en vedette les récits littéraires choisis aura lieu à l’école la semaine 

du 2 mai. L’exposition se déplacera ensuite à la bibliothèque municipale de Châteauguay la 

semaine du 9 mai. Vous pourrez alors vous y rendre afin d’admirer le beau travail de nos élèves.  

 

 

 

Message du comité environnement  

 

Jour de la Terre    22 avril 

Tous les élèves de l’école participeront au ménage des cours et 
du terrain en façade pour ainsi avoir une école plus propre. 

 

Boîte à lunch zéro déchet 

Comme chaque petit geste compte, nous débuterons un projet boîte à lunch zéro déchet 
dans la semaine du jour de la Terre, soit le 18 avril.  Ainsi, vous êtes invités à utiliser des 
contenants et une bouteille d’eau réutilisables dans la boîte à lunch de votre enfant.  Le but 
est de réduire nos déchets le plus possible d’ici la fin de l’année scolaire.  Nous aimerions 
vraiment diminuer la quantité de sacs de plastique de type « Ziploc » qui se retrouvent à la 
poubelle ainsi que les emballages non recyclables. De plus, nous vous invitons à acheter du jus 
dans de grands contenants pour le mettre ensuite dans de petites bouteilles réutilisables 
dans la boîte à lunch de votre enfant.  La même procédure peut se faire aussi pour la 
compote, le yogourt, les biscuits, le fromage et tout autre aliment qui n’a pas besoin d’être 
acheté déjà emballé individuellement. 

 

Merci de votre collaboration.  
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