
 

 

Info-école  
Novembre 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 
N’oubliez pas de payer les vêtements commandés des Coyotes. Si tout va bien 
dans la réception des vêtements, ils seront distribués en novembre. 
 

La période de commande des vêtements s’est terminée le 26 septembre.  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). 
 

 

Journées pédagogiques 
Veuillez prendre note qu'il y aura 

trois journées pédagogiques au mois 

de novembre.   
 

Les 1er, 11 et 25 novembre. 

 

 

Habillement 
 

Comme la température commence à 

nous jouer des tours, nous vous 

demandons de prendre le temps de 

vérifier, chaque jour, que votre enfant est 

vêtu convenablement pour pouvoir 

apprécier nos sorties à l’extérieur et les 

cours d’éducation physique qui 

pourraient avoir lieu dehors.  

 

Objets et vêtements perdus/trouvés 

Lors de votre rencontre de parents, prenez 

quelques minutes pour venir examiner notre table 

d’objets et vêtements perdus ou trouvés.  Vous 

pourriez y retrouver de petits trésors. De plus, la 

quantité de vêtements est appréciable cette 

année.  

Nous suggérons fortement d’identifier tous les 

vêtements, car toutes les salopettes et petites 

mitaines se ressemblent.       Merci! 

 

 
 
 
Il y aura une reprise de photos pour les élèves absents lors 
de la première date du 8 ou 9 septembre.  Cette reprise 
aura lieu le jeudi 3 novembre. 
 

Vous deviez vous y inscrire en remplissant le formulaire 
www.fotosko.com/reprise  avant le 1er novembre. 
  
Seules les personnes inscrites avant la date limite seront 
prises en photos. 

 

 
Reprise de photos 

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
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fotosko.com%2Freprise&data=04%7C01%7Ccarole.simard%40cstrois-lacs.qc.ca%7C1d5d96e0aee841243e9d08d990c099cf%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C1%7C637699979168747893%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wg%2Bv%2FWHD%2FgZWUf8jvhn%2FYUF%2Bg4uKTxJWy16jG0eqg4M%3D&reserved=0


Activité Flag Football 

3 octobre 



 

 

Cuillierrier 
Activités Halloween 





Rassemblement pour les certificats du mois 

Madame Nadia et Madame Isabelle Monsieur Vincent, le directeur,  

et Madame Marie-José 



Classe de 1re année 



 

Défi : Dès que la cloche sonne, je me place en rang et je suis calme. 
 

 

Niveau Défi du mois Mention 
d’honneur 

Éducation 
physique 

Maternelle 4 Ophélie Laplante Léo Laurin Ophélie Laplante 
Maternelle 5 Océane Pilon Malyk Leduc Jérémy L’Heureux 

1re année Simon Trédemy Rose Vallée Rose Vallée 
2e année Youssef Chakir Gaëlle Doucet Myakime Allain 
3e année Maxime Cossette Charlys Kenty Allison Dubé 
4e année Anne Thériault Alexis Séguin Charles Fortin 
5e année Maya Tremblay Mégane Caouette Maya Tremblay 
6e année William Bériault Anthony Durette Alexanne Cousineau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École Cuillierrier

Certificats du mois d’octobre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Défi du mois de novembre :  
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 

Éducation 
physique 

SDG 

Maternelle Eva Favreau Olivier Lalonde Rafaël Lavigne Maya El Achkar 
1re année Rosalie Sliz Gustave Leclerc Zachary Michaud  
2e année Mahnoor Latif Élena Sauvé Maeva Lalonde  
3e année Ludovik Besner Louis Sabourin Jacob Dahan  
4e année Mégane Dionne Dahli Langlois Majorie Castonguay  
5e année Logan Trottier Emma Siscoe Silkey Elsa Roy  
6e année Alexi El Achkar Vincent Miron Julien Charbonneau  

École Sainte-Marthe 



 

 
- 

Sainte-Marthe 

Activités Halloween 

Dans le cadre des activités d’Halloween et du « J’aime lire », 

Mme Carole a fait la lecture à chaque groupe de l’école. 



Classe de 5e année 

Madame Lynda Ménard 

Madame Nathalie 

Classe de 6e année 

Madame Carole 

J’arrive Madame 

Carole! 



 
 

La campagne de financement Poivre des Îles  
La date limite pour la réception des commandes est le 10 novembre. Si vous 
avez besoin de plus de feuilles de commande, vous pouvez en demander au 
secrétariat. 

 
 

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…) 

 

 

 

 

 
 

Campagne de financement « J’aime lire » 

Les élèves de 6e année ont commencé leur 

production de savons et de cartes de Noël 

pour notre campagne de financement 

« J’aime lire ». Les profits serviront à enrichir 

notre bibliothèque de classe.  Nos 

merveilleux produits seront en vente dans la 

semaine du 21 novembre. 

 

 

Merci aux mamans (et grands-mamans) bénévoles qui sont venues 
peindre les fenêtres de notre école sous le thème des animaux (Sophie 
Ranger, Stéphanie Pilon-Rochon, Caroline Taillefer et Arianne De 
Bellefeuille avec sa maman et belle-maman,). 
 

Merci à Mme Nathalie Paquette de la confiserie Mondoux, mère de deux 
élèves à Sainte-Marthe pour le don de bonbons pour la journée de 
l’Halloween. 
 

Pour les Décos : Monsieur Jessy Brunet, Mesdames Caroline Taillefer et 
Mélissa St-Hilaire  
 

Nous tenons aussi à remercier les nombreux parents qui participent à 
la bibliothèque et les bénévoles qui font le recouvrement des nouveaux 
livres et aident pour les dîners sous-marin et pizza.  

 

Sainte-Marthe 



Journées pédagogiques 
1er novembre 
Lieu : Service de garde 
Thèmes :  Cuillierrier : Bal masqué Sainte-Marthe : CandyLand 
Date limite pour inscrire ou désinscrire votre enfant sans pénalité : 25 octobre 2022 
 
11 novembre 
Lieu : École Cuillierrier (les élèves de l’école Sainte-Marthe prendront l’autobus pour se rendre à l’école Cuillierrier) 
Heure de départ en autobus de l’école Sainte-Marthe : 8 h 15 
Retour à l’école Sainte-Marthe : 15 h 30 
Thème : Électro tag 
*Les élèves doivent porter le chandail de l’école (chandail éducation physique et avoir des espadrilles pour participer à 
l’activité* 
Date limite pour inscrire ou désinscrire votre enfant sans pénalité : 4 novembre 2022 
 
25 novembre 
Lieu : Service de garde 
Thèmes : Cuillierrier : CandyLand Sainte-Marthe : Safari 
Date limite pour inscrire ou désinscrire votre enfant sans pénalité : 18 novembre 2022 
 
Facturation surveillance du dîner et service de garde 
Vous avez reçu, il y a quelques semaines, un courriel explicatif concernant la nouvelle tarification du service de garde et 
de la surveillance du dîner.  Dans ce courriel, il était spécifié que les frais de service de garde et de surveillance du dîner 
seront désormais facturés une fois par mois.  Nous ne sommes plus autorisés à produire une facturation annuelle pour 
la surveillance du dîner.  Cependant, pour les parents qui souhaiteraient faire un ou deux paiements correspondant au 
coût total de surveillance du dîner (comme c’était le cas les années précédentes), il est possible de le faire.  Le montant 
que vous aurez payé sera déduit de mois en mois lorsque la facturation sera produite. 
 
Pour acquitter votre solde, vous pouvez le faire par chèque, chèques postdatés, argent comptant (important de 
demander un reçu) et paiement en ligne.  Pour les paiements en ligne, vous trouverez la procédure à l’adresse suivante:  
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Proc%C3%A9dure_paiement_Internet_BN_ET_DESJ.pdf. 
 
Message important : Chaque parent a son propre numéro de référence.  Ce numéro se retrouve sur la facture de son 
enfant.  Lorsque vous effectuez un paiement en ligne, il est important de vous assurer que vous utilisez le bon numéro de 
référence qui correspond au parent payeur qui recevra le relevé d’impôts.   
 
Surveillance du dîner 
Nous vous rappelons que vous devez fournir des ustensiles à votre enfant pour son  
repas le midi.  Nous avons plusieurs enfants qui n’apportent pas d’ustensiles, donc  
nous vous demandons de bien vouloir vérifier les boîtes à lunch et/ou de faire un rappel 
à votre enfant.   
Merci pour votre collaboration. 
 
Cynthia Léveillé 

Technicienne en service de garde 

 
 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Proc%C3%A9dure_paiement_Internet_BN_ET_DESJ.pdf


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 

3e année Claudia Girard/Catherine 

Chartrand-Rousse 

4e année Audrey-Anne Gougeon 

5e année Émilie Rufiange / (Emmanuelle Marin) 

Chantal-Lise Hébert 

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 

 



 
 

 

 

Novembre 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 
Journée 

pédagogique 
 

2 
 

3  
Reprise photos 

Fotosko  
 

4 
 

7 

 
8 

 

9 
 

10  
Sortie Valspec  
mat.-1er cycle  
Sainte-Marthe 

 
Fin d’étape 

11 
 

Journée 
pédagogique 

14  

 

Réunion CÉ 
Cuillierrier 

15 
 

16 17 
 

18 
Dîner pizza 

Sainte-Marthe 
 Dîner sous-marin 

Cuillierrier 

21 

« J’aime lire » 
dans l’école 
Cuillierrier 

22 23 
 

Bulletins 
disponibles sur 

Mozaïk 
 

24 
 

 

25 
 

Journée 
pédagogique 

 

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 

Rencontres de parents 

 

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

