
                             

 

Dates et événements à  
retenir pour le mois de   

février  

 

30 janvier au 17 février 
2023 

Inscriptions au préscolaire 

 Rendez-vous par Bookings  

 

13 février 2023 

Carnaval  

 

30 janvier au 10 février 
2023 

Campagne de sécurité en 
transport scolaire 

 

3 et 17 février 2023 

Dîner pizza 

 

9 et 24 février 2023 

Dîner Subway 

 

10 février 2023 

Journée pédagogique  

 

6 au 10 février 2023 

Semaine de reconnaissance 
des enseignants et des 
membres du personnel 

 

13 au 17 février 2023 

Semaine de la persévérance   
scolaire 

 

14 février 2023 

On s’habille en rouge ou rose 

 

6 au 10 mars 2023 

Semaine de relâche 

 

Jenny Thibault 
Directrice 

 

 

Inscription préscolaire 2023-2024 

Veuillez prendre note que la période d’inscription pour les nouveaux élèves du 
préscolaire qui commenceront l’école en septembre 2023 va bon train. Elle se 
terminera le 17 février prochain. Le processus d’inscription se fait par rendez-
vous seulement. Vous devez vous rendre sur le site Internet de l’école desser-
vant votre domicile (école désignée) afin d’y retrouver les instructions pour 
compléter les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant et prendre 
un rendez-vous pour procéder. Pour connaître votre école désignée, consultez le 
site Internet du Centre de services scolaire des Trois-Lacs sous la rubrique 
Inscription des élèves. Présentez-vous au secrétariat de l’école, à la date et 
l’heure de votre rendez-vous, en apportant les documents préalablement com-
plétés, deux preuves de résidence ainsi que le certificat de naissance - 
Grand format de votre enfant. Si vous connaissez des gens qui ont des en-
fants d’âge préscolaire, n’hésitez pas à les informer de cette période d’ins-
cription. Il n’y a pas d’ordre d’arrivée si vous respectez les dates d’inscrip-
tion.  

RÉINSCRIPTION SUR MOZAÏK 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, 
vous recevrez, le 10 février prochain, la 
procédure par courriel pour effectuer 
vous-même la réinscription en ligne 2023-
2024 de votre enfant par le biais de       
Mozaïk-Inscription. Il sera primordial de 
porter une attention particulière à la 
marche à suivre pour confirmer la fréquen-
tation de votre enfant dans notre école l’an 
prochain. 

RELEVÉ 24 -  IMPÔTS 2022 

Les parents payeurs du service de garde et de la surveillance de dîner rece-
vront le Relevé 24 en février pour joindre à leur déclaration d’impôts. Mme Vé-
ronique Dalcourt, responsable du service de garde, a communiqué avec les pa-
rents dont le numéro d’assurance sociale (N.A.S.) était manquant dans le dos-
sier. Selon Revenu Québec, le parent payeur doit remettre son N.A.S. pour 
qu’un relevé soit produit. 

Collecte de piles à l’école 

Nous participons toujours à un concours de recyclage de piles en as-
sociation avec « ENvironnement JEUnesse (ENJEU) ». Le concours se 
termine le 14 avril 2023. Nous vous invitons à venir porter vos piles 
usagées à l’entrée de l’école. 

PAIEMENTS-SURVEILLANCE DE DÎNER/SERVICE DE GARDE 

Veuillez prendre note que la production des Relevés 24 aura lieu le 8 février 
et seront, par la suite, déposés sur le portail Mozaïk, autant aux parents des 
utilisateurs du service de garde que de la surveillance de dîner.  Dès leur récep-
tion, les parents devront les vérifier et demander, s'il y a lieu, des modifica-
tions à Madame Dalcourt avant le 28 février, car après cette date, toute modi-
fication effectuée engendrera un Relevé 24 amendé l'année suivante. 

https://csstl.gouv.qc.ca/jose-maria/portrait/
https://csstl.gouv.qc.ca/


 

 

 

Cadeaux de Noël de l’OPP 

Merci spécial à l’OPP pour les beaux jeux offerts à chacune des classes! Les élèves pourront en profiter et 
s’amuser avec leurs amis. 

Température extérieure 

Avec les grands froids d’hiver à venir, nous tenons à vous rassurer que la sécurité des 
enfants demeure au centre de nos préoccupations.  Nous prenons le temps d’évaluer la 
situation avant de faire sortir les enfants, quitte à ce qu’ils sortent moins longtemps.  La 
société canadienne de pédiatrie recommande que les enfants puissent s’oxygéner à 
l’extérieur à moins que la température passe sous les –25 °C ou encore –28 °C en incluant le 
facteur éolien. Nous vous demandons de vous assurer que vos enfants partent le matin avec 
leur habit de neige complet, soit le manteau et le pantalon de neige.  Nous exigeons à tous 
les élèves de l’école de porter leur ensemble d’hiver lors de la récréation du matin et 
d’après-midi ainsi qu’à l’heure du midi.  Nous souhaitons favoriser les activités extérieures 
afin que les élèves soient actifs le plus possible. Merci pour votre collaboration.   

N’oubliez pas de prévoir des vêtements et des mitaines de rechange!  

 

Semaine de reconnaissance du personnel enseignant et du soutien         

du 6 au 10 février 

 

 

 

 

 

Du 6 au 10 février prochain se tiendra la semaine de reconnaissance du personnel enseignant. Lors de 

cette même semaine, nous en profiterons pour remercier l’ensemble du personnel. Nous avons la chance de 

compter sur une belle équipe dynamique qui a à cœur la réussite et le souci du bien-être des élèves. C’est l’occasion 

idéale de témoigner notre reconnaissance à ceux et celles qui tout au long de l’année scolaire mettent leur cœur, 

leur talent et leur passion au service de vos enfants. Un courriel vous sera envoyé pour contribuer d’une quelconque 

façon.  

Journée thématique 

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, les élèves pourront venir à l’école vêtus de rouge ou de rose. 
Les accessoires dans la même thématique pourront aussi être de la partie. 

Chasse au trésor 

Les élèves de 6e année organiseront une chasse au trésor pour l’ensemble des classes dans le cadre de la St-

Valentin. 

Semaine de relâche du 6 au 10 mars 2023 

La semaine de relâche aura lieu du 6 au 10 mars. Le lundi 13 mars sera une journée pédagogique. Veuillez noter que 
le retour en classe se fera le 14 mars (jour 4). 

 

 



 
 

Première ressource – Aide aux parents 

Le comité de parents du CSSTL vous invite  à consulter cette publication :  

première ressource – Aide aux parents.  

Aide aux devoirs à la bibliothèque Marie-Uguay 
L’aide aux devoirs gratuit reprendra le 19 septembre comme par le passé de 16 h à 18 h du lundi au jeudi à la 
bibliothèque Marie-Uguay. Michèle Moinet sera responsable de l’aide aux devoirs pour une autre année ainsi 
qu’une équipe de bénévoles de la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges. 

Atelier Le réseau des parents : les médias sociaux et vos enfants  

HabiloMédias 

L’atelier Le réseau des parents vise à vous aider à mieux comprendre la façon dont vos enfants utilisent le 
réseautage social et à vous fournir des conseils et des outils pour les aider à minimiser les expériences 
négatives et à maximiser les occasions positives qu’offrent les médias sociaux. 

Institut des troubles d’apprentissages 

Nos ressources gratuites pour parents  

CCSEHDAA 

Nous sollicitons votre collaboration pour diffuser aux parents l’ordre du jour (hyperlien accessible aux parents) 
de la rencontre du 6 février du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. En complément, vous pouvez également partager ce document 
présentant le rôle du comité (hyperlien accessible aux parents). Les parents qui voudraient participer à la 
rencontre du 6 février, à titre de « public », doivent signaler leur intention au sej@cstrois-lacs.qc.ca, afin qu’un 
lien vers la rencontre TEAMS leur soit acheminé. 

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. Dans cette nouvelle capsule, Dire le début des mots 
est le thème abordé. Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant pour y avoir accès. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=mhKU3csxntX7vfigoIlokP__zHSs9cGad47MOpjFaVLVRpoKPZK6XXBFYkeXbT9jXp1AyqAj0w6x0C8ooJfGHw~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=mhKU3csxntX7vfigoIlokP__zHSs9cGad47MOpjFaVLVRpoKPZK6XXBFYkeXbT9jXp1AyqAj0w6x0C8ooJfGHw~~
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/e-tutoriels/atelier-le-r%C3%A9seau-des-parents-les-m%C3%A9dias-sociaux-et-vos-enfants
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/e-tutoriels/atelier-le-r%C3%A9seau-des-parents-les-m%C3%A9dias-sociaux-et-vos-enfants
https://habilomedias.ca/pour-parents
https://institutta.com/ressources-parents
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2023/01/23151542/3-Ordre-du-jour-CCSEHDAA-2023-02-06.pdf
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/13090945/CCSEHDAA_FeuilletInfo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JaZbl-pkS-U
https://cstroislacs.sharepoint.com/sej/Documents%20SEJ/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsej%2FDocuments%20SEJ%2FPartenaires%20externes%2FNapperonStrategies%5FPetiteenfance%2DHR%2Epdf&parent=%2Fsej%2FDocuments%20SEJ%2FPartenaires%20externes

