
 

 

Info-école  
Spécial d’octobre 2022-23 

École intégrée Sainte-Marthe et Cuillierrier 

Facturation matériel scolaire et  

vêtements Coyotes - rappel 
 

Pour les parents qui n’ont pas encore effectué le 

paiement pour le matériel obligatoire, vous 

recevrez, d’ici lundi, un 2e avis (avis final) pour 

cette facture via le Mozaïk portail parents. 

https://portailparents/accueil/fr.ca. 
  
Ce paiement peut être effectué par internet 

(préférable) ou envoyé à l’école par chèque au 

nom de la CSSTL ou encore en argent comptant.  

Nous ne retournerons pas de monnaie. 
 

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 

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). 
 

 

 

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 

 

Journée pédagogique et congé 
Veuillez prendre note qu'il y aura une journée 

pédagogique au mois d’octobre, ce lundi 3.  De 

plus, le lundi 10 octobre sera congé (Action de 

grâce).  Les élèves seront de retour le mardi 11 

octobre, jour 1. 

 

 

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. De plus, 

nous tenons à vous rappeler que tous les 

élèves doivent avoir deux paires de souliers, 

une pour l’extérieur et une autre pour 

l’intérieur. 

 

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


Photos scolaires 

Les photos scolaires sont presque prêtes. Surveillez 

vos courriels pour de plus amples informations.  

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.   
 

Cuillierrier 
Activité Éducazoo 



 

 
Sainte-Marthe 

Activité Écomuseum 



 

Défi : Je mets tous les efforts pour commencer l’année du 

bon pied :  J’organise mon pupitre pour qu’il soit en ordre. 
 
 

 

Niveau Défi du mois Mention d’honneur 
Maternelle 4 Élodie Kenty Viktor Lorange 
Maternelle 5 Tom Richer Anabelle Vallée 

1re année Félix Bissonnette Alice Courtemanche Bélisle 
2e année Romy Bissonnette Chelsea Hallé 
3e année Léo Tremblay Éloïse Laferrière 
4e année Charles Fortin Raphaëlle Myre 
5e année Maya Tremblay Léa-Rose Laniel 
6e année Célia Daniels Alizée Kastlé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École Cuillierrier



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défi du mois d’octobre :  

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

Niveau Défi du mois Mention d’honneur SDG 
Maternelle Léo Sabourin Maya El Achkar Léo Sabourin 
1re année Tristan Perrier Nathan Leduc  
2e année Jackson Haigh Arielle Turbide  
3e année Jade Laliberté Victor Lauzon  
4e année Samuel Sauvé Jérôme Séguin  
5e année Elsa Roy Marylie Létourneau Clara Jolicoeur 
6e année Myriam Cameron Nhoa Ethier  

École Sainte-Marthe 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 

LISTE DES MEMBRES 

Nom et prénom Titre Mandat 

LEGROS, Sébastien  Parent de Sainte-Marthe 
Mandat de deux ans  

se terminant en juin 2023 

FILION, Annick Parent de Cuillierrier 
Mandat de deux ans  

se terminant en juin 2023 

BRUNET, Jessy 

 
Parent de Sainte-Marthe 

Mandat de deux ans  

se terminant en juin 2024 

TAILLEFER, Caroline Parent de Sainte-Marthe 
Mandat de deux ans  

se terminant en juin 2022 

BERTRAND, Julien Parent de Sainte-Marthe 

Substitut CÉ 

Mandat annuel de septembre 

2022 à juin 2023 

PILON-ROCHON,  

Stéphanie 
Parent de Sainte-Marthe 

Substitut CÉ 

Mandat annuel de septembre 

2022 à juin 2023 

LEBLANC, Stéphanie  Enseignante Cuillierrier 1re 
Mandat annuel de 

septembre 2022 à juin 2023 

GOUGEON,  

Audrey-Anne 
Enseignante Cuillierrier 4e 

Mandat annuel de 

septembre 2022 à janvier 2023 

DESMEULES, Isabelle 
Enseignant Sainte-Marthe/ 

Cuillierrier (Musique) 

Mandat annuel de 

mars à juin 2023 

THIVIERGE, Vincent 
Enseignant Sainte-Marthe/ 

Cuillierrier (Éduc. Phys.) 

Mandat annuel de 

mars à juin 2023 

LAHAYE, Marie-Pier Enseignante Sainte-Marthe 
Mandat annuel de 

septembre 2022 à janvier 2023 

BRUNET, Martin Enseignant Sainte-Marthe 
Mandat annuel de 

septembre 2022 à juin 2023 

LÉVEILLÉ, Cynthia Technicienne en SDG 
Mandat annuel de  

sept. 2022 à juin 2023 

SIMARD, Carole 
Représentante du  

personnel de soutien 

Mandat annuel de  

sept. 2022 à juin 2023 

GAUTHIER, Vincent Directeur  

Rencontres du conseil d’établissement à 19 h 

Date Lieu 

19 septembre 2022 Sainte-Marthe 

14 novembre 2022 Cuillierrier 

23 janvier 2023 Rencontre virtuelle (TEAMS) 

20 mars 2023 Cuillierrier 

1er mai 2022 Sainte-Marthe 

12 juin 2022 Cuillierrier 



 
Journées pédagogiques 
Voici le temps de faire les inscriptions pour les journées pédagogiques du service de garde allant d’octobre à décembre. 
Veuillez cliquer sur ce lien ou le retranscrire dans votre fureteur pour faire l’inscription de votre enfant aux journées 
pédagogiques : 

École Cuillierrier : https://forms.office.com/r/52mYAHTJjR 
 

École Sainte-Marthe :https://forms.office.com/r/CyYVJMXXr9 
 
Journée pédagogique du 3 octobre (rappel) 
L’activité Tag à l’arc aura lieu à l’école Cuillierrier.  Les élèves de l’école Sainte-Marthe prendront l’autobus à 8 h 15 pour 
se rendre à l’école Cuillierrier.  Les élèves doivent porter le chandail de l’école (éducation physique).  Le retour à l’école 
Sainte-Marthe se fera à 15 h 15.  Ne pas oublier de prévoir un repas, une bouteille d’eau et des collations suffisantes pour 
la journée. 
 
Tarification service de garde  
Le 15 juin 2022, le gouvernement a édicté par décret le Règlement modifiant le Règlement sur les services de garde en 
milieu scolaire. Les modifications apportées à ce règlement visent, notamment, à baliser les tarifs exigés pour les services 
de garde. Elles visent également à actualiser certains aspects afin de mieux refléter l’évolution de ces services et à en 
permettre une meilleure intégration au sein de l’école et de son projet éducatif. Le Centre de services scolaire des Trois-
Lacs est présentement en consultation auprès des directions d’école concernant la tarification des périodes de garde pour 
les élèves réguliers et sporadiques. Nous vous reviendrons sous peu avec les résultats de cette consultation, et de ce fait, 
avec les nouveaux tarifs de fréquentation. Or, nous pouvons déjà vous dire que le tarif de la journée pédagogique passe 
de 8,55 $ à 15,30 $, frais d’activité ou de sortie en sus. Nous vous reviendrons avec de plus amples détails dès que les 
décisions sont prises. La première facturation n’aura lieu que vers la fin du mois d’octobre. 
 
Surveillance du dîner 
Nous sommes en attente de confirmation du Centre de services scolaire concernant les nouveaux tarifs de  
facturation en lien avec la surveillance du dîner.  Aussitôt que nous aurons les informations concernant les  
coûts, elles vous seront communiquées. 
 
Rappels concernant le service de garde 

• Les parents doivent signer le registre de départ tous les jours lorsqu’ils viennent chercher leur enfant au 
service de garde.  Celui-ci est dans l’entrée du service de garde. 

• Les parents qui viennent chercher leur enfant au service de garde ne sont pas autorisés à se rendre aux 
casiers ou à circuler dans l’école.  Nous travaillons à développer l’autonomie de l’enfant lors de l’habillage et 
de son organisation aux casiers. 

• Nous n’acceptons pas d’appels ou de textos de parents pour faire préparer leur enfant. 

• Ne pas oublier de fournir une collation à votre enfant pour la période au service de garde. 

• Les parents de l’école Sainte-Marthe doivent se stationner dans la rue, devant l’école.  Pour des raisons de 
sécurité, il est strictement INTERDIT de circuler avec votre voiture sur le côté de l’école, de se stationner le 
long de l’école ou dans les stationnements du bloc à côté de l’école.   

• Lorsque votre enfant est absent du service de garde, vous devez nous aviser en laissant un message sur la 
boîte vocale. 

 
Merci pour votre collaboration 

https://forms.office.com/r/52mYAHTJjR
https://forms.office.com/r/CyYVJMXXr9


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) 

Andréanne Beaumier 

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  

 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  Roxanne Provost 

 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 

 



 
 

 

 

Octobre 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 
journée 

pédagogique 
 

tournoi flag football 

élèves volontaires  

5e et 6e  

4 
 

5 
 

6 7 
 

10 

Congé 
11 

Ateliers Cybersécurité 

6e année 

Cuillierrier 

12 
Ateliers Cybersécurité  

6e année 

Sainte-Marthe 

13  

1re 

communication 

aux parents 

14 
 

 

17 18 
 

19 20 21 
Dîner Subway 

Sainte-Marthe 

24 

  
25 25 

 

26  

 

 

27 
 

31     

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

