
 

 

Info-école  
Février 2023 

École intégrée Sainte-Marthe et Cuillierrier 

École Sainte-Marthe et Cuillierrier (gouv.qc.ca)  

Chandail obligatoire et vêtements des Coyotes 
Les vêtements commandés ont été distribués. 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). 
 

 

Inscription des nouveaux élèves pour septembre 2023–24 
RAPPEL 

Cette année, l’inscription des nouveaux élèves de maternelle et du 
primaire pour 2023-2024 se fera du 30 janvier au 17 février 2023. 
Vous devrez remplir certains documents en ligne puis prendre rendez-
vous avec la secrétaire de votre école à partir d’une plage horaire sur 
Booking.com. Surveillez les informations qui seront transmises, sous 
peu, via le site internet du Centre de services scolaire des Trois-Lacs. 

 Réinscription des élèves de notre école pour l’année scolaire 
2023-24 - RAPPEL 
Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école, vous recevrez, d’ici peu, 
un courriel d’informations vous permettant de réinscrire votre enfant 
pour l’année scolaire 2023-2024 en utilisant le site de Mozaïk- Portail 
parents. La réinscription sur Mozaïk aura lieu du 10 au 26 février. 

Tournoi de mini-volleyball  

le 10 février 

Il y aura un tournoi de mini-volleyball, 

pour les élèves de 3e à 6e inscrits, le 

vendredi 10 février lors de la journée 

pédagogique à l’école secondaire 

Soulanges. Les inscriptions ont été 

ajoutées à l’état de compte Mozaïk 

Portail.  Le compte devra être payé avant 

l’activité.  Merci! 

Activités parascolaires – Éduc-Action 

La prochaine session d’activités parascolaires 

débutera la semaine du 13 février et se terminera la 

semaine du 17 avril. L’inscription en ligne se termine 

le 7 février.   

Vous avez reçu la feuille d’information vendredi 

dernier dans le sac de votre enfant. Les activités 

proposées sont : Décibel, Hip Hop et les Aventuriers 

du dessin animé. 

Journées 

pédagogiques 
Au mois de février, il y 

aura une journée 

pédagogique le vendredi 

10 février 2023. 

 

https://csstl.gouv.qc.ca/sainte-marthe-cuillierrier/
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


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuillierrier 
 

Info tempête 
Nous aimerions vous rappeler quelques informations en ce qui concerne les 
journées de tempête.  
Si vous avez une raison de croire que les établissements de la CSSTL puissent 
être fermés, vous pouvez vérifier, et ce dès 6 h du matin, la section « transport 
scolaire » sur notre site internet : www.cstrois-lacs.qc.ca  
Pour les intempéries survenant au cours de la matinée, la direction générale 

peut prendre la décision de fermer ses établissements. Cette décision sera 

toujours prise avant 11 h 30. Il est donc important que nous ayons les numéros 

de téléphone d’urgence et au travail des parents à jour.  

Les optométristes de l’École de la vue viendront rencontrer nos 

élèves du préscolaire durant le mois de février.  Ils seront à l’école 

Cuillierrier le 17 février et à l’école Sainte-Marthe le 22 février.  
 

« Le projet À L'École de la Vue est un programme gouvernemental 

de prévention en santé visuelle visant à dépister les troubles de la 

vue afin de favoriser la réussite éducative des enfants au tout début 

de leur parcours scolaire. » 

Le prochain J’aime lire aura lieu le 14 
février et sera bien spécial.  Nous aurons 
le plaisir de renouer avec la lecture et le 
jeu avec les grands-parents. Vous recevrez 
une feuille d’information avec un coupon-
réponse à compléter et nous retourner. 
Merci! 

La journée pyjama du 27 janvier - classe de 1re année 

J’aime lire 

Bravo et merci aux parents 

bénévoles qui ont cumulé 116 

heures de bénévolat à l’école 

Cuillierrier pour l’année 2022 

 



Reprise de la journée pyjama 



 

Défi : Je collabore avec les adultes de l’école, je respecte les 

consignes données. 
 

 

Niveau Défi du mois Mention 
d’honneur 

Éducation 
physique 

Maternelle 4 Viktor Lorange Naïma Telus Léo Laurin 
Maternelle 5 Zoé Cloutier Gabriel Arseneault Coralie Chevrier 

1re année Nathan Pinoul Noah Sabourin-Lyonnais Milo Webber 
2e année Koralie Marin Caron Harshika Veluppillai Gaëlle Doucet 
3e année Laurie Leduc Juliette Robillard Éloi Lagarde 
4e année Océanne Cousineau Zack Goyer Alexis Séguin 
5e année Loïc Jacques Rose Leblanc Alicia Richard 
6e année Stella Beaudoin Rose Gareau Célia Daniels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

École Cuillierrier

Certificats du mois de janvier 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Défi du mois de février : 
J’aide à garder la cour propre et en ordre :  

je range le matériel qui m’est prêté 
 

Niveau Défi du mois Mention 
d’honneur 

Éducation 
physique 

SDG 

Maternelle Théa Leduc Flavie Delattre Théa Leduc  

1re année Rosalie Sliz Zoé Lefebvre Tristan Bouthillier Éva Laliberté 

2e année Élodie Valade Gabriel El Achkar Charlie Bertrand  

3e année Flavie Jolicoeur Arthur Leclerc Rosalie Lefebvre  

4e année Lauric Villemaire Rémi Bertrand Julien Boyer  

5e année Thomas Kelly Sarah-Jeanne Sauvé Rosabelle Decoste Thomas Kelly 

6e année Eve Cardinal Lorik Girard William Viens  

École Sainte-Marthe 



 
 

Cette photo par Auteur inconnuest soumise à la licence CC BY-SA 

Sainte-Marthe 

La table des becs sucrés lors du dernier dîner pizza.  Merci 

beaucoup à tous les parents qui ont concocté toutes ces 

délicieuses friandises.   Mium! 

J’aime lire de la Saint-Valentin 

Il y aura un J’aime lire de la 
Saint-Valentin la semaine du 13 
février.  

Une classe de grands sera jumelée 
avec une classe de petits pour que 
les grands fassent la lecture aux 
petits. Les livres sélectionnés 
seront sur le thème des animaux. 

 

Dîner sous-marins 

Il y aura un dîner sous-

marin le 17 février 

prochain.  N’oubliez 

pas de retourner vos 

coupons-réponses dès 

que possible. 

https://www.creativecertificates.com/heart-borders/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Reprise de la Journée pyjama   

Bravo et merci aux parents 

bénévoles qui ont cumulé 

232 heures 30 de 

bénévolat à l’école Sainte-

Marthe pour l’année 2022 
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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…) 

 

 

 

 
 



 
RELEVÉS 24  
 

La production des relevés 24 de 2022 débutera sous peu et seront déposés sur Mozaïk-portail parents. Il 
est de votre responsabilité de vérifier les relevés 24 (surveillance du dîner et service de garde) et de 
demander, s’il y a lieu, des modifications, et ce, avant le 28 février. 
Prenez note que toute modification effectuée après le 28 février engendra un relevé 24 amendé l’année 
suivante. 
Important : Les relevés sont faits au nom du parent payeur.  Il est de votre responsabilité de vous assurer 
que les paiements sont faits au bon nom. 
 
 
Journée pédagogique 
Vendredi 10 février 2023 
Thème : Hoverboard  
Lieu : École Cuillierrier 
 
Pour les élèves de l’école Sainte-Marthe 
Départ en autobus à 8 h 15 
Retour à l’école Sainte-Marthe pour 15 h 15 
 
Le chandail de l’école ainsi que des espadrilles sont obligatoires pour cette journée 
 
Date limite pour inscrire ou désinscrire sans pénalité son enfant à la journée pédagogique : Vendredi 3 
février 2023 

 
. 

Cynthia Léveillé 
Technicienne en service de garde 
École Cuillierrier [450-267-3451 poste 2 (2855)]  
École Sainte-Marthe [450-267-3450 poste 2 (2850)] 
École du Val-des-Prés [450-267-3454 poste 2 (3350)] 
cynthia.leveille@cstrois-lacs.qc.ca 

 

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 

  Michelle Hamelin 
  

Concierge Albéric Nkurunziza 
 

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 Sylvie Ozell /(Nadia Boucher) 

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 

 Kim Bériault  

 Lisannes Roy 

  

Concierge Pascal Vivarais/René Éthier 

 

Service de garde 

Responsable Cynthia Léveillé 

Éducatrice Carole Levac 

Éducatrice  Marie-May Beaudin  

 (remp. Alexandra Sabourin) 
 Nathalie Guilbeault  

 Audréanne Delattre 
 (remp. Nicole Décoste) 
 

Surveillance des dîners  

Surveillante Marie-Hélène Leroux 

Surveillante Marie-Ève Arrault 

Surveillante France Bédard 
 

Spécialistes et professionnels 

Musique Isabelle Desmeules 

Anglais Nevine Mohamed 

Éduc. physique Vincent Thivierge 

 Sophie-Anne Huard (Ste-Marthe seul.) 

Orthopédagogues  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 

 



  
 

Février 2023 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   1 
 

2 3 
 

6 

 
7 

 

8 
 

9  
 

10 

Journée 

pédagogique 
Tournoi de mini-

volleyball 3e à 6e inscrits 

13  

 

Photobooth de 
l’amitié 

Sainte-Marthe 

14 
J’aime lire avec les 

grands-parents 
Cuillierrier 

 

15 16 
 

17 
Dépistage troubles 

visuels au préscolaire 
Cuillierrier 

Dîner sous-marins 
Sainte-Marthe 

20 

 
21 22 

Dépistage troubles 
visuels au préscolaire  

Sainte-Marthe 

23 
 

24 
Sortie Carnaval d’hiver 
Les Forestiers Sainte-

Marthe 

27  
Sortie Carnaval 

d’hiver 
Les Forestiers 

Cuillierrier 

28    

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 

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

École intégrée Sainte-Marthe et Cuillierrier | Facebook ou sur le site de l’école au École Sainte-

Marthe et Cuillierrier (gouv.qc.ca)  

 

Inscription des nouveaux élèves pour l’année scolaire 2023-2024 

30 janvier au 17 février 2023, sur rendez-vous 

 du 13 au 17 février 2023  

mailto:sosintimidationstemarthe@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.facebook.com/profile.php?viewas=100000686899395&id=100063664806527
https://csstl.gouv.qc.ca/sainte-marthe-cuillierrier/
https://csstl.gouv.qc.ca/sainte-marthe-cuillierrier/

