
 

 

Info-école  
Décembre 2022 

École intégrée Sainte-Marthe et Cuillierrier 

Facturation – Mozaïk portail parents 
 

Nous vous suggérons de vérifier le Mozaïk 

portail-parents de votre enfant. Nous y ajoutons 

des facturations et informations régulièrement.  

https://portailparents/accueil/fr.ca.  
 

Prenez note que si vous effectuez un paiement 

pour les vêtements et que vous aviez un solde 

antérieur, le montant ira au paiement du solde 

en premier lieu.  Merci de votre collaboration! 

Chandail obligatoire et vêtements des Coyotes 
Les vêtements commandés sont arrivés. Vous devez avoir acquitté votre facture afin de 
recevoir votre commande.  N’oubliez pas d’identifier les vêtements, car ils se 
ressemblent tous quand on les retrouve dans le bac d’objets perdus. 
 

Si vous souhaitez vous procurer d’autres articles à l’unité, il vous sera possible d’acheter 
directement en ligne à : 

 Coyotes - Écoles Ste-Marthe et Cuillierrier (lavoielasourcedusport.com). 
 

 

Congé des fêtes et journée pédagogique 
Veuillez prendre note que le congé des fêtes sera du 

26 décembre au 6 janvier suivi d’une journée 

pédagogique le lundi 9 janvier 2023. Les élèves 

retourneront en classe le mardi 10 janvier, un jour 2. 

  

 

 

Chers parents,  
 

Le mois de décembre est à nos portes et plus que quelques semaines nous séparent du congé des fêtes.  
 

La fin de l’année 2022 approche à grands pas et l’heure est au bilan. Je suis particulièrement fier des 
réalisations de nos élèves depuis le début de l’année scolaire. Ils fournissent de beaux efforts au quotidien à 
différents niveaux et progressent de belle manière. Je suis également fier de l’accompagnement offert par 
notre équipe-école qui est mobilisée et engagée dans le but de leur offrir une expérience scolaire des plus 
stimulantes.  
 

Je désire profiter de l’occasion pour vous remercier, chers parents, pour votre précieuse collaboration. 
L’implication des parents dans la vie scolaire de nos élèves est garante de succès et vous êtes des partenaires 
de premier plan. Merci!  
 

Enfin, je souhaite aussi remercier tous les parents qui se sont impliqués dans les activités de l’école et dans 
l’O.P.P. (organisme de participation des parents). Votre contribution à la vie de l’école fait une énorme 
différence dans le quotidien de nos élèves. Merci! 
 

Je vous souhaite un agréable temps des fêtes et de doux moments en famille!  
Vincent Gauthier 

Directeur 
 

https://portailparents/accueil/fr.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flavoielasourcedusport.com%2Fcoyotes-sainte-marthe-cuillierrier&data=04%7C01%7Ccarole.simard%40CSTROIS-LACS.QC.CA%7Cd411da84fc1844e59de108d9fad5b2f5%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637816619325101745%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rxdOo%2FjQi2PzN35O54Nk3RYQpK%2FaG%2F2CygvTjiPL6LY%3D&reserved=0


 

 
 
 
 
 
 
 
 

MENU 
Dîner des fêtes  

de l’OPP 

22 décembre  
Ecole Cuillierrier 

PLAT PRINCIPAL 
Ragoût de boulettes 

Tourtière 

Pommes de terre pilées 

Légumes 

 DESSERT  

Tarte au sucre 

BOISSONS  

Jus 

  
  

  

Lundi 
19 décembre 

Mardi 
20 

décembre 

Mercredi 
21 

décembre 

Jeudi 
22 décembre 

Vendredi 
23 décembre 

  
Thèmes 

  
 

 

Journée 

rouge 

  
Journée 

accessoires 

de Noël 
  

  
Journée 

blanche, 

argentée et 

dorée 

  

 

 

 Journée 
verte 

  

  
J’aime Lire : dans les 

corridors 
  

Apporter un livre, un toutou 
et un doudou 

 

 

 

 

 

Journée pyjama 

A.M.    

  
  Spectacle : Le 

cirque de Noël 
(au grand Théâtre 

de Vaudreuil) 

Déjeuner de Noël 
(l’élève devra apporter son 

propre déjeuner et ses 
ustensiles)  

Dîner       Dîner de Noël 

offert par l’OPP 
  

P.M. Lecture d’un 

conte de 

Noël par 

Monsieur 

Gauthier  

  Spectacle à 

l’école : La 

chimie de 

Noël   

  Jeux, films et collations 

(offertes par l’école) 
L’élève peut apporter un jeu 
de la maison pour la journée. 

Aucun jeu électronique. 

Cuillierrier 
 

Vous recevrez une feuille 

d’informations sur le 

dîner des fêtes et pourrez 

nous confirmer si votre 

enfant participera ou 

apportera son lunch le 22 

décembre. 



 

 

Défi : Quand je circule dans l’école, je respecte le silence 

pour permettre aux gens de travailler dans le calme. 
 

 

Niveau Défi du mois Mention 
d’honneur 

Musique 

Maternelle 4 Noah Vallée Laurie Delattre Laurie Delattre 
Maternelle 5 Raphaëlle Cousineau Béatrice Webber Anabelle Vallée 

1re année Annabelle Séguin Alicia Robitaille-Eaton Nathan Pinoul 
2e année Daisy Boucher Myakime Allain Gaëlle Doucet 
3e année Théo Bériault Jason Colle Juliette Robillard 
4e année Roséane Trottier-

Blanchard 
Félix Pariseau 
D’Orsonnens 

Jasmine Lepage 

5e année Karolane Desjardins Lucas Robitaille-Eaton Raphaël Deslauriers 
6e année Maude Trédemy Alexanne Cousineau Maude Trédemy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École Cuillierrier

Certificats du mois de novembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Défi du mois de décembre :  

Je joue de façon sécuritaire en respectant les règles de la cour. 

Niveau Défi du mois Mention 
d’honneur 

Musique SDG 

Maternelle Léa Boyer Eliot Kenty Hunter Deschatelets Flavie Delattre 

1re année Léane Bélanger Eva Laliberté Océane De Bellefeuille-Laparé  

2e année Maeva Lalonde William Deschatelets Albert Pilon  

3e année Nathan Cameron Anaïs Cliche Théau Ethier  

4e année Julien Boyer Alie Lavigne Anthony Chartrand  

5e année Rosabelle Decoste Rosalie Bertrand Eliot Cliche  

6e année Myriam Cameron Jérémy Morin Jérémy Morin  

École Sainte-Marthe 



 

 
- 

Sainte-Marthe 

Campagne de financement « J’aime lire » 

La vente Cartes-O-Bulles de la classe de 6e année a eu lieu le 24 novembre 

dernier.  Merci à tous les parents d’avoir encouragé la classe de 6e 

année et de valoriser par le fait même la lecture, car les sous amassés serviront 

à acheter des livres pour la classe.  Un merci également à Madame 

Caroline et Madame Stéphanie, deux mamans impliquées, qui 

ont rendu ce projet possible.  Puis un gros merci à ma classe, 

qui s’est impliquée tout au long du projet.  Voici quelques 

photos de notre préparation ainsi que la vente! 

 



 

  
  

  

Lundi 
19 décembre 

Mardi 
20 

décembre 

Mercredi 
21 décembre 

Jeudi 
22 décembre 

Vendredi 
23 décembre 

  
Thèmes 

  
 

 

Journée en 

rouge 

  
Journée 

décoration 

de Noël ou 

brillance 
  

 

 

 

Journée en 

vert 
  

  

Accessoire de 

Noël dans les 

cheveux ou 

tuque  

  
Journée pyjama  

 

8h à 9h30  

Déjeuner en classe 

Les parents sont 

invités 

 

 

 

  
A.M. Début de la 

musique à 

l’intercom  

(entrée du 

matin) 
 

Présenter le jeu 

« chercher et 

trouve » 

 

  
 

Récréation 

prolongée  

Réponses du 

 « Cherche et 

trouve » 

 

9h  

Collation 

spéciale dans la 

bibliothèque 

9h30 à 14h30  

Ateliers 
  

Dîner       
 

  

P.M. J’aime lire 

TEAMS 

Heure du 

conte : La 

fabuleuse nuit 

de Noël 

Lecture de 

Monsieur 

Gauthier  

13h à 13h45  

 

Bazar  

 13h Cinéma 

 

Par cycle, dans 

les classes   

14 h 30 

Rassemblement au 

gymnase et cannes 

de bonbon remises 

aux élèves 

Montage du 
sapin de Noël 
avec des 
élèves de la 
maternelle et 
Mme Nathalie 
du SDG 
 



 
 

. 
Je peux recycler sous les escaliers de l’école : 

1- Les attaches à pain 

2- Les goupilles de canettes 

3- Les crayons non fonctionnels (pas les crayons de bois et de cire) 

4-  Les piles (régulière, de montre, téléphone…) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nous recueillerons les dons de denrées non périssables à l’école 

Sainte-Marthe, d’ici le 9 décembre en matinée.  Ils seront remis à 

la guignolée de la municipalité de Sainte-Marthe au bénéfice des 

familles de Soulanges dans le besoin. 

Merci de votre habituelle générosité! 



VÊTEMENTS CHAUDS 
Les élèves sortent tous les jours au service de garde l’après-midi, donc il est important de prévoir l’habillement 
en conséquence (2e paire de mitaines, bas de rechange, etc.) 
 
DÉPART DES ENFANTS EN FIN DE JOURNÉE 
L’hiver ayant déjà pointé le bout de son nez, l’habillement au service de garde en fin de journée peut prendre un 
peu plus de temps qu’à l’habitude étant donné les multiples items que les enfants doivent porter (salopette, gants, 
tuque, cache-cou, etc.). Nous comprenons que certains parents peuvent trouver la période d’attente un peu 
longue, mais sachez que nous faisons de notre mieux pour que ça se passe rapidement.  D’ailleurs, nous 
sommes présentement en démarche pour effectuer un projet pilote qui permettrait aux parents, à l’aide d’une 
application, de faire préparer leur enfant lorsqu’ils viennent les chercher au service de garde en fin de 
journée.  Nous vous tiendrons au courant des développements et concernant la mise en place de ce projet.   
Nous vous rappelons que les éducatrices donnent un coup de main aux enfants pour l’habillement, mais qu’elles 
doivent aussi gérer le restant du groupe dans leur local. Nous vous remercions pour votre collaboration et votre 
indulgence lors des départs de fin de journée.   
 
Prenez note que nous n’acceptons pas d’appel téléphonique de parents qui souhaitent que nous préparions les 
enfants à l’avance. De plus, les parents ne sont pas autorisés à accompagner leur enfant au vestiaire sauf le 
vendredi où ils peuvent aller vider le casier de leur enfant. 
 
Journées pédagogiques janvier à juin 2023 - rappel 
Voici le formulaire d’inscription pour les journées pédagogiques de janvier à juin 2023.  Nous vous demandons de 

remplir un formulaire par enfant. 

Cuillierrier : https://forms.office.com/r/QkKLUrSkDb 

Sainte-Marthe : https://forms.office.com/r/hT5GhpGbUy 

Il est important de respecter les dates limites pour inscrire ou désinscrire vos enfants aux journées 

pédagogiques sans pénalité. 

 

Départs hâtifs et absences 
Il est important d’aviser le service de garde lorsque vous venez chercher votre enfant à l’école ou lorsque votre enfant 
est absent. Nous vous prions de laisser un message avant 14 h pour les élèves de maternelle et avant 15 h pour les 
élèves de 1re à 6e année sur la boîte vocale au 450 267-3451 poste 2 (Cuillierrier), 450 267-3450 poste 2 (Sainte-Marthe) 
 
 
Cynthia Léveillé 

Technicienne en service de garde 

 

https://forms.office.com/r/QkKLUrSkDb
https://forms.office.com/r/hT5GhpGbUy


École Sainte-Marthe 
 

Titulaires  
Maternelle Martin Brunet 

1re année Dominique Lussier 

2e année Ève-Lyne Proulx 

3e année Michèle D’Amour 

4e année Lynda Ménard 

5e année Stéphanie Dubord 

6e année Marie-Pier Lahaye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E.H.  France Provost 

T.E.S. Mélina Fortin 

 Gaétane Gagnier 

  Michelle Hamelin 
  

Concierge Donald Perreault 
 

Service de garde 

Responsable Cynthia Léveillé 

Éducatrice Chantal Carignan 

Éducatrice Nathalie Guilbeault 
 

 

 

Surveillance des dîners 

Surveillante France Provost 

Surveillante  Marie-Pier Lalonde 

Brazeau 

École Cuillierrier 
 

Titulaires 
Maternelle 4 Isabelle St-Jacques 

Maternelle 5 Johan Roy 

1re année  Stéphanie Leblanc 

2e année Nadia Boucher/Sylvie Ozell 

3e année Claudia Girard/Catherine 

Chartrand-Rousse 

4e année Audrey-Anne Gougeon 

5e année Émilie Rufiange / (Emmanuelle Marin) 

6e année Audrey Campeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E.H Marie-Ève Arrault 

T.E.S. Ève Archambault 

 Stéphanie Laramée 

 Kim Bériault  

 

Concierge René Éthier 
 

Service de garde 

Responsable Cynthia Léveillé 

Éducatrice Carole Levac 

Éducatrice  Alexandra Sabourin 

 Nathalie Guilbeault  

 Audréanne Delattre 
 (remp. Nicole Décoste) 
 

Surveillance des dîners  

Surveillante Marie-Hélène Leroux 

Surveillante Marie-Ève Arrault 

Surveillante Colette Séguin 
 

Spécialistes et professionnels 

Musique Isabelle Desmeules 

Anglais Nevine Mohamed 

Éduc. physique Vincent Thivierge 

 Sophie-Anne Huard (Sainte-Marthe seul.) 

Orthopédagogues  Léo Dufour 

 Audrey Therrien-Thibault  

 Mélodie Leroux 

Psychoéducatrice  Nathalie Haineault 

Psychologue Andrée-Anne Perron-Gélinas  

Francisation Annick Anctil 

 

 

 Anctil 

 

 

 Directeur : Vincent Gauthier 
Secrétaire d’école : Carole Simard   

Secrétaire : Marie-José Breton 
 

Notre équipe 2022-2023 

 



  
 

Décembre 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   
 

 
 

1  
 

2 
 

5 

 
6 

 

7 
 

8  
 

9 
 

 

12  

 

 

13 
 

14 15 
 

16 
Dîner pizza 

Sainte-Marthe 
  
 

19 

« J’aime lire » 
Sainte-Marthe 

 

20 21 
Spectacle  

La chimie de Noël 
Cuillierrier 

 

22 
Sortie Grand théâtre 

 

Dîner de Noël 
Cuillierrier 

23 
« J’aime lire » 

Cuillierrier 
 

Déjeuner en classe 
Sainte-Marthe 

26 27 28 29 30 

Pour nous joindre   
 

École Sainte-Marthe École Cuillierrier 
 

Téléphone : 450 267-3450  Téléphone :   450 267-3451 

Secrétariat : Poste 2820  Secrétariat : Poste 2825 

Carole Simard, secrétaire d’école Marie-José Breton, secrétaire 

de 7 h 45 à 15 h 45  de  7 h 45 à 15 h 45 

Service de garde : Poste 2850        Service de garde : Poste 2855 
 

Si les numéros ci-dessus mentionnés sont des communications interurbaines 

pour vous, nous vous suggérons de composer le numéro de la commission 

scolaire 514 477-7000 suivi du numéro de poste désiré.  
 

SOS intimidation : sosintimidationstemarthe@cstrois-lacs.qc.ca 

Congé des fêtes – 26 décembre au 6 janvier + journée pédagogique le 9 janvier 

Joyeux Noël et bonne année! 

Pour les dernières nouvelles, suivez-nous sur Facebook à École intégrée Sainte-Marthe et Cuillierrer 

ou sur le site de l’école au https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-marthe-cuillierrier 

 

mailto:sosintimidationstemarthe@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-marthe-cuillierrier

