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Chers parents, 

L’année scolaire 2021-2022 se terminera dans quelques jours. Nous espérons que vous profiterez 

pleinement de vos vacances en famille. 

Avant de terminer, nous aimerions remercier tous les élèves, les membres du personnel et les 

parents pour cette belle année scolaire. 

Bon été à tous! 

Valérie Gagné Jessica Boisvert 

Directrice  Directrice adjointe 

MOT DE LA DIRECTION 

 

La séance du conseil d’établissement qui a lieu ce 

mardi 14 juin est annulée. 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DATES IMPORTANTES 

13 juin : Marathon 

23 juin : Dernière journée de 

classe 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 13 juin prochain, vos enfants devront porter des chaussures de sport 
à leurs pieds afin de participer au marathon de l’école Gérin-Lajoie 
édition 2022. Vous êtes donc invités à venir les encourager en grand 
nombre au parc Josaphat-Pitre. En cas de pluie, le marathon devra 
malheureusement être annulé. 

Voici l’horaire du marathon :  

Heure Coureurs Durée de la course 

9h00 Maternelles 5 minutes 

9h15 GAER et 1re année 5 minutes 

9h30 2e année 5 minutes 

10h40 3e année 10 minutes 

10h55 4e année 10 minutes 

13h 5e année 15 minutes 

13h20 6e année 15 minutes 

 

 

 

Livres de bibliothèque 

Les élèves avaient jusqu’au  

3 juin pour rapporter les livres 

de bibliothèque. 

Dans le cas contraire, une 

facture vous sera remise la 

semaine suivante. 

Bulletin, liste de fournitures, 

déroulement de la rentrée 2022-2023 

Le bulletin de votre enfant sera disponible 

via le Portail-parents au plus tard le 4 juillet. 

Un courriel vous sera envoyé lorsqu’il y sera 

déposé. 

La liste des fournitures scolaires ainsi que le 

déroulement de la rentrée seront déposés 

sur le site Web de l’école en juillet. 
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À propos de 2022-2023 
Première journée d’école 

 

Le 31 août sera la première journée d’école. Nous communiquerons par courriel avec 

vous pendant le mois d’août pour vous donner plus d’information. Si vous changez de 

courriel pendant ce temps, veuillez nous en informer.  

Contact : gerinlajoie@cssdgs.gouv.qc.ca 

 

Secrétariat 
 
Rappel déménagement  
L’arrivée ou le départ d’élèves changera notre 
portrait organisationnel.  Si vous prévoyez 
déménager durant l’été, s.v.p. nous en informer le 
plus tôt possible.  MERCI ! 
 
Fermeture (période des vacances) 
Nous tenons à vous informer que l’école sera 
fermée du 11 juillet au 7 août inclusivement. 
 
Vous pouvez toujours nous joindre au  
514-380-8899 poste : 4381 

Transport scolaire 

L’envoi des cartes d’embarquement destinées à 

l’ensemble des élèves du Centre de service 

scolaire se fera par courriel et se déroulera 

durant la 3e ou la 4e semaine du mois d’août. 

Objets perdus 
 
Nos bacs d'objets perdus 
débordent.  Vous êtes les 
bienvenus si vous voulez 
récupérer certains vêtements 
que votre enfant aurait perdus.  
À la fin de l'année scolaire, nous 
ferons parvenir tous les 
vêtements non récupérés à un 
organisme de bienfaisance. 

Ouverture du service de garde en août 2022 
 

 


