
 

Dates et événements à retenir 
pour le mois d’octobre 

 

3 octobre 2022 

Journée pédagogique 

  

7 octobre 2022 

Cross-Country à l’école 

 

10 octobre 2022 

Congé de l’Action de grâce 

 

12 octobre 2022 

Conseil d’établissement à 19 h 

 

26 octobre 2022 

Photos scolaires 

 

31 octobre 2022 

Halloween  

 

 

Jenny Thibault 

Directrice 

Présence des différents services spécialisés 

Voici la liste des différents professionnels et intervenants offrant leurs 
services à notre école : 

➢ Geneviève Lussier, enseignante-orthopédagogue  

➢ Geneviève Leclerc, technicienne en éducation spécialisée 

➢ Kimberly Emond, psychoéducatrice répondante 

➢ Valérie Telmosse, orthophoniste répondante 
 

Membres du conseil d’établissement 

Félicitations aux parents suivants qui ont été élus lors de l’assemblée gé-
nérale du 7 septembre dernier pour vous représenter pour les deux pro-
chaines années : Mme Emanuelle Catherine Massé et Mme Geneviève    
Petitclerc pour un mandat de deux ans. 

Mme Marie-France Noël poursuit son mandat pour une autre année de 
même que Mme Julie Piché. M. Alexandre Gueudry  et Mme Anick Bour-
bonnais sont les parents substituts élus pour cette année. 

Le personnel de l’école est aussi impliqué. Nous avons la chance d’avoir 
dans l’équipe du conseil d’établissement Mme Véronique Dalcourt, respon-
sable du service de garde, Mme Josée Paquin, enseignante de la 2e année 
et Mme Marie-Claude Laplante, enseignante de la 3e année. La première 
rencontre des membres aura lieu le mercredi 12 octobre 2022 à  19 h. 

Vie à l’école 
La vie à l’école se déroule très bien en ce début d’an-
née. Nous accueillons 119 élèves cette année. Nous 
invitons les parents à poursuivre la communication de 
tout renseignement utile concernant leur enfant; ce 
qui nous permet d’offrir un suivi personnalisé.   

Merci aux parents bénévoles 

Merci à tous les parents qui ont contribué à l’organisation et à la réussite 
de l’épluchette de blé d’Inde le 16 septembre dernier. Grâce à vous, cet 
événement fût un grand succès. 

 

Merci pour les nombreux dons reçus 

Merci aux pompiers volontaires de Terrasse-Vaudreuil pour les dons attri-
bués à l’ensemble des classes. Ceux-ci permettront aux enseignantes 
d’acheter du matériel pour leur classe. Aussi, merci à une famille en 5e 
année pour leur généreux don. Celui-ci permettra d’acheter beaucoup de 
matériels en éducation physique et pour la classe de Mme Claire.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EpiPen ou Twinject 

Nous insistons afin que tous les élèves, ayant une allergie sévère, portent leur 
EpiPen ou Twinject en tout temps sur eux pour des raisons préventives, surtout 
lors des activités.  
 

OPP (Organisme participation des parents) 

Désirez-vous vous impliquer au sein de notre école en faisant du bénévolat? Les membres de l’OPP 
sont toujours à la recherche de parents qui ont du temps à donner à l’école. Vous pouvez communi-
quer avec nous par courriel pour signifier votre intérêt : jmaria@cstrois-lacs.qc.ca. Un sondage 
vous sera bientôt envoyé.  

 

Des ressources gratuites pour les parents 

Cette section de la bibliothèque virtuelle du RIRE présente des ressources pour vous les parents. 
Cliquez sur le titre d'une ressource pour lire un court résumé de celle-ci et pour y accéder.  

Accès-Loisirs  

Accès-Loisirs est de retour cet automne avec des places gratuites pour 
des activités de loisirs. Ci-dessous des informations pour la nouvelle pé-
riode d’inscription aux activités de l’automne, pour les familles à faible 
revenu de Vaudreuil-Soulanges.  

➢ Communiqué de presse de la MRC  

➢ Détails du programme  

Cross-Country 

Le 7 octobre prochain aura lieu le cross-country pour tous les élèves de l’école José-Maria. 
Vous trouverez ci-dessous l’horaire ainsi que les distances pour tous les niveaux. 

Chers parents, vous êtes invités à venir encourager vos enfants lors de cette  activité.  

GROUPE 

  

Arrivée au terrain DÉPART DISTANCE 

Maternelle 8h50 9h00-05   350m   =  1 tour 
 1ere- 2e 8h50 9h10-15   700m   =  2 tours 
3e – 4e 8h50 9h25-30 1050m   =  3 tours 
5e et 6e 8h50 9h45-50 1400m   =  4 tours 

Cheval de course   10h-10h05 1750m   =  5 tours 

Brigade d’aide  

Cette année, nous avons la chance d’avoir à l’école une brigade qui aide les maternelles sur 
l’heure du midi. Merci à nos 3 duos de 6e et à nos 2 duos de 5e année pour votre aide.     
C’est grandement apprécié.  

http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/parents/
https://mrcvs.ca/acces-loisirs-vs-automne2022/
https://www.maisondelafamillevs.ca/services/acces-loisirs-vs/


Alloprof 

Une foule de ressources et un service d’aide aux devoirs sont disponibles sur le 
site d’Alloprof. On y retrouve notamment des ressources pour chacune des ma-
tières selon les différents niveaux scolaires, une zone d’entraide, des exercices, 
des jeux et outils interactifs ainsi qu’une nouveauté pour le secondaire : des Mi-
niRécups. Alloprof offre aussi un site dédié aux parents présentant des infor-
mations sur l’aide aux devoirs, les difficultés à l’école, les stratégies pour favori-
ser la  lecture et l’écriture, les saines habitudes de vie et bien d’autres.  

Consignes sanitaires COVID CISSS Montérégie-Centre 

Lorsqu’une personne développe un ou des symptômes, il est recommandé de passer un test rapide.  

➢ Si positif, suivre les consignes d’isolement.  

➢ Si négatif et en l’absence de fièvre, il est possible de poursuivre ses activités en portant un 
masque (sauf pour les enfants de 5 ans et moins) et en respectant les consignes pour limiter 
la transmission du virus. Malgré qu’il ne soit plus nécessaire de s’isoler entretemps, il faut 
refaire un second test rapide 24h à 36h plus tard. 

➢ En cas de fièvre, il demeure nécessaire de s’isoler jusqu’à 24h après la fin de la fièvre, peu 
importe la cause.  

 
Nous vous invitons à consulter la documentation ainsi que les ressources disponibles pour le milieu 
scolaire.  

Plateforme Agir tôt – développement de l’enfant de 0 à 6 ans 

Nous vous invitons à consulter la page Agir tôt du CISSSMO sur le portail Santé Montérégie. Vous 
y trouverez une foule d'outils sur les différentes sphères de développement des enfants ainsi que 
les services offerts par le CISSSMO à cet effet. N'hésitez pas à en faire la promotion auprès des 
familles. Agir tôt  

 
Vêtements de rechange 

Il est essentiel que tous les enfants (surtout ceux fréquentant le service de garde et les plus 
jeunes) aient des vêtements de rechange en tout temps à l’école. Les vêtements devront être ran-
gés dans un grand sac identifié au nom de l’élève et déposé dans son casier.  

 

Allergies alimentaires 

Un rappel est lancé à tous les parents et élèves de l’école concernant les allergies alimentaires. 
Bien se laver les mains avant de venir à l’école et après les collations. Il est aussi important d’évi-
ter d’apporter des aliments contenant des arachides.  

Service de garde 

Les tarifs sont présentement en révision par le Ministère de l’éducation. D’ici là, aucun état de 
compte ne sera émis. Des détails suivront à la fin octobre. 

https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/minirecup
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/minirecup
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fsymptomes-transmission-traitement&data=05%7C01%7Cjmaria%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fisolement%2Fquand-faut-il-sisoler&data=05%7C01%7Cjmaria%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fnouvelles%2Factualites%2Fdetails%2Fpandemie-de-la-covid-19-rappel-des-mesures-de-prevention-contre-la-covid-19-en-contexte-de-rentree-automnale-42896&data=05%7C01%7Cjmaria%40cst
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fconsignes-sanitaires-de-base&data=05%7C01%7Cjmaria%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc7348
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fconsignes-sanitaires-de-base&data=05%7C01%7Cjmaria%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc7348
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19/covid-milieu-scolaire.fr.html
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19/covid-milieu-scolaire.fr.html
https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/agir-tot



