
 

Bonjour,  
 
Une nouvelle année scolaire débute à l’école Sainte-Marthe Cuillierrier sous le thème « les animaux 
du monde ». Une thématique laissant place à l’imagination et à la créativité qui nous permettra de 
découvrir la faune aux confins de notre planète à travers des activités stimulantes. Que votre 
enfant soit rusé comme un renard, malin comme un singe, fort comme un bœuf, doux comme un 
agneau ou qu’il ait une mémoire d’éléphant, notre merveilleuse équipe-école se fera un plaisir de 
l’accompagner tout au long de l’année scolaire. Cette énumération se veut également un clin d’œil 
à l’une de nos valeurs qui est le respect des différences. C’est sous l’emblème des Coyotes que 
notre meute d’élèves développe un fort sentiment d’appartenance et une fierté envers notre milieu 
scolaire. Enfin, la troisième valeur de notre projet éducatif est l’entraide et la collaboration.  
 
Ce début d’année scolaire marque également la fin des travaux d’agrandissement de l’école 
Cuillierrier dont la nouvelle partie comprend un gymnase, deux classes de maternelle, des 
vestiaires ainsi que l’aile administrative. La cour de récréation et le stationnement ont également 
fait peau neuve dans le cadre de ces travaux. Nous disposerons donc de belles installations au 
bénéfice de notre équipe, de nos élèves et de la communauté.  
 
Quant à moi qui aie fait mon entrée à titre de directeur dans ces deux belles écoles en mars 
dernier, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’amorce cette première rentrée scolaire.  
Sachez que c’est un plaisir et un privilège pour moi d’œuvrer au quotidien à la réussite de nos 
élèves.  
 
Je vous souhaite une merveilleuse année scolaire! 
 
Au plaisir de vous rencontrer,   
 
Vincent Gauthier 
Directeur  

 

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 

 

 

 

Info-école  
Spécial de la rentrée 2022-23 

École intégrée Sainte-Marthe et Cuillierrier 

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


 

Matériel scolaire 
 

Veuillez prendre note que la 

facturation pour le matériel 

scolaire de votre enfant a été 

déposée sur le site Mozaïk 

https://portailparents/accueil/fr.ca

.  

 Le paiement peut être effectué 

par internet (préférable) ou 

envoyé à l’école par chèque au 

nom de la CSSTL ou encore en 

argent comptant (montant exact).  

Nous ne retournerons pas de 

monnaie. 

Assemblée générale des parents 
 

Vous recevrez une invitation à l’assemblée générale des parents 
des élèves qui fréquentent l’école intégrée Sainte-Marthe et 
Cuillierrier. Cette rencontre aura pour but d’élire les 
représentants des parents au conseil d’établissement et à l’OPP.   
 

L'assemblée générale des parents aura lieu, pour les deux 

écoles, le mercredi 7 septembre à 18 h à l’école Sainte-
Marthe. Vérifiez vos courriels pour l’invitation. 

Premières rencontres de parents— Maternelle et primaire 
cole Cuillierrier       

La première rencontre des parents de l’école Sainte-Marthe aura lieu le MERCREDI 7 SEPTEMBRE 

après l’assemblée générale des parents. 

Maternelle à la 6e année : 19 h   Accueil au gymnase de l’école Sainte-Marthe. 

 19 h 15   Poursuite de la rencontre dans les classes 
 

La première rencontre des parents de l’école Cuillierrier aura lieu le MARDI 13 SEPTEMBRE.   

Maternelle à la 6e année : 19 h  Accueil au gymnase de l’école Cuillierrier.  

 19 h 15   Poursuite de la rencontre dans les classes 
 

Cette première rencontre est extrêmement importante afin de développer une étroite 

collaboration entre l’école et la maison. 

**Cette rencontre s'adresse uniquement aux parents.** 

 

DOCUMENTS IMPORTANTS 
Vous avez reçu certains documents importants par courriel et dans le sac 

d’école de votre enfant. Nous comptons sur votre collaboration pour compléter 

et signer certains de ces documents et nous les retourner rapidement.  

L’agenda de votre enfant contient aussi des informations importantes sur les 

règlements et le code de vie de l’école. Les pages 11 et 12 auront besoin de 

votre attention et signature. Merci d’en prendre connaissance et de les 

compléter au plus tôt.   
 

Voici un lien du CSSTL où vous trouverez des informations relatives aux 

compétences, à l'évaluation des apprentissages des élèves, au bulletin scolaire 

ainsi que des moyens pour accompagner votre enfant à la maison.   

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/services-administratifs/guides-parents. 
 

https://portailparents/accueil/fr.ca
https://portailparents/accueil/fr.ca
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/services-administratifs/guides-parents


 

Conseil d’établissement 
 

Veuillez prendre note que la première 

réunion du CÉ de nos deux écoles aura 

lieu le 19 septembre dès 19 h à l’école 

Sainte-Marthe 

Photos scolaires 

Cette année, les photographies scolaires seront 

prises par Fotosko les 8 et 9 septembre.  Vous 

recevrez une lettre d’information, par courriel sous 

peu. Nous aurons besoin de deux bénévoles. Si 

vous êtes intéressés, vous pouvez communiquer 

avec le secrétariat pour donner votre nom.  Merci! 

Absences et retards  
 

Si votre enfant est absent, veuillez nous laisser votre message (nom de 

l’enfant, son groupe et le motif de l’absence) sur le répondeur de l’école 

le plus tôt possible ou communiquez avec la secrétaire dès 8 h. 

Pour le bon fonctionnement des classes, nous vous rappelons qu'il est très 

important que les élèves arrivent à l'heure. Un suivi sera fait si les retards 

sont trop fréquents. 

Advenant une modification concernant le service de garde, nous vous 

demandons de laisser un message directement au poste du service de 

garde poste 2850 (Sainte-Marthe) ou poste 2855 (Cuillierrier) avant 13 h.   
 

Chandail obligatoire 

   
Vous devrez vous procurer le chandail 
de l’école qui est obligatoire pour 
l’éducation physique ainsi que les 
sorties du service de garde.   
 

Nous vous ferons parvenir plus 
d’information sous peu. 

 

 

Transport 

Les cartes passeports ne peuvent être changées de blanche à 

rouge/rouge à blanche sans un appel à l’école. Lorsque vous devez 

effectuer un changement pour le retour d'un élève, veuillez aviser le 

secrétariat et le service de garde en laissant un message avant 11 h 30. 

Pour des raisons de sécurité, aucun changement au transport en autobus 

d'un élève ne sera accepté après 11 h 30.  Les billets de changement 

d’autobus doivent être autorisés par la direction et seront acceptés 

seulement en cas de mesure exceptionnelle. 
 

 

Service de traiteur 

Veuillez prendre note qu’Il n’y aura 

pas de service de traiteur cette année.  

Malheureusement, nous ne pouvons 

offrir de réchaud au micro-ondes. 

 

COLLATIONS 

  

Nous demandons votre 
collaboration afin d’offrir des 
collations « santé »  à votre enfant 
pour maximiser les saines habitudes 
de vie, de garder l’énergie et réduire 
les risques de carie dentaire. Ex. : 
fruits, légumes, fromage, yogourts, 
craquelins…  Veuillez prioriser les 
contenants réutilisables afin d’aider 

à protéger notre planète. 
 

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 
 

Pour la sécurité de vos enfants, 
aucune circulation ne sera permise 
dans l'école sans autorisation.  Les 
visiteurs doivent avoir une carte de 
circulation émise par le secrétariat 
pour circuler. Les parents doivent, en 
tout temps, attendre dans le hall 
d’entrée de l’école. 

 



 

 

Veuillez prendre note que la tarification pour le service de garde est maintenant de 8,95 $ par jour. Vous recevrez, sous peu, 

une grille de facturation. 

 

Dîner à l’école – Surveillance du dîner  

Pour les parents d’élèves qui dînent à l’école et ne fréquentent pas le service de garde de façon régulière, vous recevrez d’ici la 

fin septembre une facturation pour la surveillance du dîner.  Les montants seront de 225 $ par enfant, 320 $ pour 2 enfants et 

325 $ pour 3 et +. Celle-ci sera payable en un ou deux versements le 1er lundi d’octobre et le 1er lundi de février. Il sera possible 

d’effectuer le paiement de la surveillance du dîner par internet en plus des méthodes habituelles par chèque ou comptant. Pour 

les dîneurs occasionnels, le coût sera de 2 $ par jour à remettre au secrétariat le matin.  
 

Journées pédagogiques 2022-2023 
Vous recevrez le formulaire d’inscription pour les journées pédagogiques d’octobre à décembre, vers la mi-septembre.  Vous 
pourrez alors inscrire votre enfant.  De plus, vous recevrez le calendrier de facturation du service de garde pour l’année scolaire 
2022-2023. 
 
Vous trouverez en pièce jointe la régie interne du service de garde.  Nous vous invitons à en prendre connaissance. 
 
RAPPEL : 
Aucun changement à l’horaire préétabli n’est accepté.  Pour tout changement au niveau de la fréquentation de votre enfant au 
service de garde, vous devez communiquer avec la technicienne en service de garde, Mme Cynthia Léveillé, à l’adresse courriel 
suivante :cynthia.leveille@cstrois-lacs.qc.ca 
 
Procédures au service de garde 
Lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant au service de garde, vous devez vous stationner à l’endroit prévu.  
Cuillierrier : Vous devez utiliser le débarcadère, à l’arrière de l’école.  
Sainte-Marthe : Vous devez vous stationner dans la rue.  Il est interdit de se stationner sur les côtés de l’école et dans le 
stationnement des résidents du bloc-appartements voisin.   Vous devez utiliser les places de stationnement.  Il est interdit de se 
stationner, même temporairement, sur le côté du service de garde. 
 
Lorsque vous venez reconduire votre enfant au service de garde le matin, vous devez sonner à la porte du service de garde., une 
éducatrice accueillera votre enfant.  Il s’agit de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant est entré dans l’école ou a 
rejoint l’éducatrice sur la cour si jamais le groupe est à l’extérieur.  Lorsque vous venez chercher votre enfant en fin de journée, 
vous vous présentez à l’entrée de la cour d’école si les enfants sont à l’extérieur ou sonner à la porte du service de garde. Vous 
pouvez entrer dans l’école et attendre votre enfant sur le palier.  Les parents ne sont pas autorisés à circuler dans l’école où à 
accéder aux casiers.  La personne qui vient chercher l’enfant en fin de journée doit signer le registre de départ, tous les jours.  
Prenez note que vous devez sortir de votre véhicule et venir voir l’éducatrice lorsque vous venez chercher votre enfant. 
 
Pour toute absence, vous devez aviser le service de garde, en plus du secrétariat.  Pour tout message concernant le service de 
garde, nous vous invitons à communiquer avec la technicienne du service de garde ou à laisser un message sur la boîte vocale. 
 

Cuillierrier : 450-267-3451 poste 2  Sainte-Marthe : 450-267-3450 poste 2 

 

mailto:cynthia.leveille@cstrois-lacs.qc.ca


 

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 

  
  

Concierge  Donald Perreault 
 

Service de garde 

Responsable Cynthia Léveillé 

Éducatrice Chantal Carignan 

Éducatrice Nathalie Guilbeault 
 

Surveillance des dîners 

Surveillante France Provost 

Surveillante à venir 

École Cuillierrier 
 

Titulaires 
Maternelle 4 Isabelle St-Jacques 

Maternelle 5 Johan Roy 

1re année  Stéphanie Leblanc 

2e année Nadia Boucher 

3e année Claudia Girard/Catherine 

Chartrand-Rousse 

4e année Audrey-Anne Gougeon 

5e année Isabelle Desmeules/ 

 Émilie Rufiange  

 (Emmanuelle Marin) 

6e année Audrey Campeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E.H Marie-Ève Arrault 

T.E.S. Laurence Blanchette  

 (remp. Ève Archambault) 

 Stéphanie Laramée 

 Kim Bériault  

Concierge René Éthier 
 

Service de garde 

Responsable Cynthia Léveillé 

Éducatrice Carole Levac 

Éducatrice  Alexandra Sabourin/ 
 Nathalie Guilbeault  
 (remp. Nicole Décoste) 
 

Surveillance des dîners  

Surveillante Marie-Hélène Leroux 

Surveillante Marie-Ève Arrault 

Surveillante Colette Séguin 
 

Spécialistes et professionnels 

Musique Alexandrina Parfeni/Isabelle Desmeules 

Anglais Nevine Mohamed 

Éduc. physique Vincent Thivierge 

 Sophie-Anne Huard (Sainte-Marthe seul.) 

Orthopédagogues  Laura Dionne 

 Audrey Therrien-Thibault  

 Mélodie Leroux 

Psychoéducatrice  Nathalie Haineault  

 

 

 

 Anctil 

 

 

 Directeur : Vincent Gauthier 
Secrétaire d’école : Carole Simard   

Secrétaire : Marie-José Breton 
 

Notre équipe 2022-2023 

 



 
 

 
 

 

Septembre 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

29 
 

30 
Demi-journée 

 

31 
Demi-journée 

1 2 
 

5 

Congé 
6 

 

 

7 
Assemblée générale 

parents 2 écoles à l’école 
Sainte-Marthe 18 h 

---------- 
Rencontre des parents pour 

l’école Sainte-Marthe 19 h  
 

8  

 
Photos scolaires 

Cuillierrier 

 

9 
 

Photos scolaires 
Sainte-Marthe 

 

 13 
Rencontre des parents 
pour l’école Cuillierrier  

19 h 

14 15 16 

19 

Conseil 
d’établissement 

19 h à Sainte-Marthe  

20 21 
 

22  

 

 

23 
 

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 

mailto:sosintimidationstemarthe@cstrois-lacs.qc.ca

