
                             

 
 

 

9 janvier 2023 

Journée pédagogique 

 

10 janvier 2023 (jour 2) 

Retour en classe après le congé 
des fêtes  

 

 13 janvier 2023 

Sortie Planétarium pour les 
élèves de maternelle, 1re et 2e 

année 

 

25 janvier 2023 

Conseil d’établissement à 19h 

 

26 janvier 2023 

Remise de la communication 
aux parents 

 

31 mars 2023 

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

 

 

Jenny Thibault  

Directrice 

 

 

Bonne année 2023 ! 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2023. Que la santé, l’amour et les petits bonheurs vous accompa-
gnent tout au long de l’année! 

Célébration des efforts 

C’est le 22 décembre dernier qu’a eu lieu la célébration des efforts afin 
de récompenser les élèves pour leurs bons  gestes et comportements 
depuis le début de l’année. Ils ont eu la chance d’assister à un Cirque de 
Noël présenté à la salle Paul-Émile Meloche par les élèves du Papillon-
Bleu. En après-midi, ils ont reçu une collation spéciale. Cette journée a 
été un franc succès.  

Inscription préscolaire 2023-2024 

Veuillez prendre note que la période d’inscription pour 
les nouveaux élèves du préscolaire qui commenceront 
l’école en 2023 se fera du 30 janvier au 17 février 
2023.  

Le processus d’inscription se fera par rendez-vous en 
ligne seulement. En attendant que les documents soient 
déposés sur le site Web de l’école (site en construction), vous pouvez 
consulter le site Web du CSSTL où vous trouverez des informations per-
tinentes. Il vous sera possible de prendre rendez-vous au retour du con-
gé des fêtes. Vous devrez vous rendre sur le site Internet de l’école 
desservant votre domicile (école désignée) afin d’y retrouver les ins-
tructions pour compléter les documents nécessaires à l’inscription de 
votre enfant et prendre un rendez-vous pour procéder à celle-ci. 
 
Pour connaître votre école désignée, consultez le site Internet du 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs, sous la rubrique Parents et 
élèves > Inscription scolaire. Présentez-vous au secrétariat de l’école, à 
la date et l’heure de votre rendez-vous, en apportant les documents pré-
alablement complétés, deux preuves de résidence ainsi que le certificat 
de naissance - Grand format de votre enfant. Si vous connaissez des 
gens qui ont des enfants d’âge préscolaire, n’hésitez pas à les  informer 
de cette période d’inscription. Il n’y a pas d’ordre d’arrivée si vous 
respectez les dates d’inscription. 
 
 



 

 

 

Spectacle de Noël  

Le 19 décembre dernier, nos élèves de 1re, 4e et 6e année 
nous ont offert un très beau spectacle. Deux belles pièces de 
théâtre et plusieurs chansons étaient au rendez-vous.  

Merci pour votre belle participation!  
 

Village de Noël 

Merci à nos élèves de 5e année pour vos belles maquettes 
sous le thème de Noël! Vous avez travaillé très fort sur la 
réalisation de celles-ci. Vous pouvez être fiers de vous. 
Félicitations!  
 

 

Machine à cadeaux 

Félicitations à tous les élèves du service de garde pour 
votre beau projet de Noël! 
   

 

 

Collecte de denrées pour L’Actuel 

Un immense merci pour votre générosité 
lors de cette belle collecte. 

Merci à nos 6e année pour ce beau projet! 

 

 

Semaine de sécurité dans le transport  scolaire M’as-tu vu?  

Profitez de la semaine du 30 janvier pour rappeler les consignes de sécurité 
dans l’autobus à vos enfants. Les élèves doivent être conscients que l’autobus 
est un moyen de transport et non un endroit de récréation. 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre des membres du CE aura lieu le mercredi 26 janvier à 19 h. 

 

 



Nouveau site Web école 

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne du nouveau 
site Web de l’école José-Maria :  

École José-Maria (gouv.qc.ca)   

Le contenu et l’arborescence ont été repensés afin de simplifier la 
navigation et ainsi faciliter la recherche d’informations. 

Bonne navigation!  

Tempêtes hivernales 

Les matins de tempête, nous vous invitons à consulter le site Internet du Centre de services scolaire 
des Trois-Lacs pour vérifier si cette dernière est fermée. Les médias peuvent aussi être de bons 
référents lors de ces situations exceptionnelles. 

Voici l’adresse du site: https://csstl.gouv.qc.ca/ 

 

Habit de neige 

Nous vous demandons de vous assurer que vos enfants partent le matin avec leur 
habit de neige complet, soit le manteau et les pantalons 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! 

 

Ressources pour les parents 
Vous trouverez ci-joint le Communiqué Accès-Loisirs Hiver 2023 et le dépliant du Programme 
Accès-Loisirs Vaudreuil-Soulanges pour l’hiver 2023. Le programme s’adresse aux citoyen.ne.s des 
23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges en offrant aux personnes à faible revenu des places gratuites 
dans les activités de loisirs des municipalités et des organismes sportifs/culturels/plein air. Les 
inscriptions sont du 14 au 17 janvier prochain.  
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