
             INFO-PARENTS 

Vêtements chauds et de rechange 
L’hiver arrive bientôt. Nous remarquons encore que 
certains élèves arrivent à l’école sans avoir les vê-
tements appropriés pour la température. N’oubliez 
pas qu’ils sortent à l’extérieur lors des récréations 
du matin, du dîner ainsi qu’en après-midi.            
Également, les plus petits devraient tous avoir 
dans leur casier des vêtements de rechange. 
N’oubliez pas de bien identifier les vêtements de 
vos enfants surtout les pantalons de neige, car 
plusieurs sont de la même taille et couleur. 

Dates et événements à retenir 
pour les mois de décembre et 

janvier 

 

2 décembre 2022 

Dîner Subway pour ceux inscrits  

 

9 décembre 2022 

Dîner pizza pour ceux inscrits 

 

16 décembre 2022 

Dîner Subway pour ceux inscrits 

 

19 au 23 décembre 2022 

Semaine thématique Noël  

 

 9 janvier 2023 

Journée pédagogique              
(SDG ouvert) 

 

 10 janvier 2023 

Retour à l’école après le congé des 
fêtes (jour 2) 

 

25 janvier 2023 

Conseil d’établissement à 19h 

 

31 mars 2023 

Vaccination 4e année à l’école 
(détails à venir) 

 

Joyeux Noël et bonne année! 

 

Jenny Thibault  

Directrice 

Tempête de neige 

Veuillez noter que le site Internet du Centre de services scolaire 
des Trois-Lacs est la référence en cas de tempête de neige.  
C’est un moyen rapide et efficace pour obtenir de l’information. 
Voici l’adresse: https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ .  

 

Collecte de denrées non périssables  

La classe de sixième année organise un projet de collecte de   
denrées non périssables pour les personnes vulnérables de la    
région. Les élèves remettront les dons à l’organisme L’Actuel de 
Vaudreuil-Dorion. La cueillette débutera le lundi 28 novembre et 
se terminera le lundi 12 décembre. Une boîte sera déposée dans 
la classe de votre enfant. Liste de denrées 

 

Inscriptions pour l’année 2023-2024 

La période d’inscriptions, pour les élèves qui fréquenteront la ma-
ternelle en septembre 2023 et pour tous les nouveaux arrivants 
du primaire, se tiendra en janvier prochain. Des détails suivront 
dans les prochaines semaines. 

 

 
 

 

 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/
file:///C:/Users/e869012137/OneDrive%20-%20cstl/Bureau/Liste%20père%20Noël_non%20entreprise_page-0001.jpg


 

 

Semaine thématique de Noël 

Lundi 19 décembre : Habillement en rouge et / ou en vert et spectacle de Noël  

Mercredi 21 décembre : Porter un accessoire de Noël 

Jeudi 22 décembre : Activité surprise pour tous les élèves (des détails suivront sous peu) 

Vendredi 23 décembre : Déjeuner-pyjama et activités en après-midi 
 

Village de Noël des élèves de 5e année 

Une exposition sera présentée à l’entrée de l’école sous le thème de Noël. 
 

Capsule sur l’anxiété 

Votre enfant est anxieux ? Découvrez quatre stratégies pour aider votre enfant à mieux 
gérer son anxiété - « Mon enfant est anxieux »  
 

Comité Discutons langage 

Le comité Discutons langage, regroupant des partenaires de la petite enfance de Beauharnois-
Salaberry et Haut St-Laurent, lance des capsules qui portent sur les stratégies de stimulation 
du langage. Les capsules s’adressent aux parents ainsi qu’au personnel des écoles. Vous êtes 
invités à partir à l’aventure avec nous. Dans la première capsule, le choix de réponse est le 
thème abordé. Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant pour y avoir accès.  
Capsule Langage Pour en savoir davantage, il est possible de vous référer à ce napperon 
regroupant l’ensemble des stratégies qui seront diffusées au cours des prochaines semaines.  
 

Collecte de piles à l’école 

Depuis hier, nous participons à un concours de recyclage de piles en association avec                
« ENvironnement JEUnesse (ENJEU) ». Le concours se termine le 14 avril 2023. N’hésitez 
pas à venir porter vos piles usagées à l’entrée de l’école. 

              
              
              
              
              

          

 
 

 

Profitez des vacances de Noël pour aller jouer  

dehors et passer du temps en famille ! 

https://www.institutta.com/s-informer/enfant-anxieux-video
Capsule%20Langage


Félicitations à nos méritants pour la première étape 
 

Collaboration 
Emma Awaragi 
Victor Gascon 
Violeta Jaramillo Arias 
Clémentine Gueudry 
Damien Marano 
Sarah Tardif 
Victoria Bakoian 

    Dépassement 

Gabriel Laplaine 
Aurélie Graveline 
Antoine Keating 
Elisha Rvanjitsingh 
Gabriella Fratarcangeli 
Mélodie Vaillancourt 
Marylou Séguin-Chabot 

    Engagement 

Lexie Paré 
Kiona Dicaire 
Mathis Renaud 
Ruddy Roff Nzoungani 
Bianca Lexine Flores 
Rozane Giguère 
Benjamin Plante 

    Étoile 

Léo Fratarcangeli 
Elliot Boillat 
Mila Poirier 
Alexis Boillat 
Léa Pelletier 
Hovsep Krikorian 
Audrey Descent 

   Orthopédagogie 

Jasmine Leclaire Vachon 
Blanche Lepage 
Maïlee Acosta 
Zoé Renaud 
Zoé Lacombe 
Mylia Varvaro 

   Éducation physique 

Arnaud Rioux  
Victor Gascon  
Ariane Legault  
Simon Tardif  
Juliette Leclaire Vachon  
Adrien Lescuyer De Savignies  
Mégan Leclair  

    Musique 

Elliot Boillat  
Blanche Lepage  
Bruce Manson  
Juliette Leclaire Vachon  
Louis Gascon  
Mérédith Ashby  

    Anglais 

Jordana Mastrosimone  
Marcus Awaragi  
Thomas Rioux  
Gabriella Fratarcangeli  
Joyce Tamer Nabil Aziz  
Chanel Sarazen  
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