
Info-parents #3  Page 1 sur 13 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Info-Parents 

  
Novembre 2022 

Dates à retenir  

11 novembre : Journée pédagogique 

18 novembre : Bulletins disponibles sur Mozaïk Parents. 

24 novembre : Rencontres de parents en soirée, sur rendez-vous  

25 novembre : Journée pédagogique 

 

Mot de la Direction 
 

Chers parents,  

 

Le temps froid est bien présent et, sans doute, quelques flocons 

tomberont sous peu. Nous demandons encore votre 

collaboration afin que tous les élèves aient des bottes et des 

vêtements chauds bien identifiés.  

 

Ainsi notre école restera plus propre et vos enfants s’amuseront 

dehors…bien au chaud! 

 

                             

Phédra Deslandes  Marie-Josée Poirier 

Directrice    Directrice adjointe 
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La grande envolée des cerfs-volants a eu lieu le 

30 septembre dernier. Ce projet de 

mathématique et de sciences a beaucoup plu 

aux élèves et ils s'y sont investis avec plaisir. 

Voici quelques beaux moments en photos! 
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Le 30 septembre dernier, Madame Karyne 

Brodeur, présidente du club BMX 

Vaudreuil-Soulanges situé à Coteau-du-

Lac est venu remettre un don à l’école. 

Lors d’un évènement survenu cet été 

(Coupe Canada de BMX 2022), 465$ a été 

amassé lors du moitié-moitié de la 

compétition du dimanche. Le club 

souhaitait que cet argent serve pour les 

enfants du quartier. Cet argent servira à 

acheter quelques ukulélés 

supplémentaires. Les ukulélés sont 

appréciés par les enfants et sont utilisés 

dans les cours de musique.  Nous tenons à 

remercier chaleureusement le 

Club BMX de Vaudreuil-

Soulanges d’avoir pensé à nous, 

mais aussi à tous ceux qui ont participé au moitié-moitié.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées pédagogiques 

En novembre, il y a trois journées pédagogiques prévues au calendrier : 

 

Mardi le 1er novembre 
 

Vendredi 11 novembre 
 

Vendredi 25 novembre   

Campagnes de financement 

  Cette année, deux campagnes de financement ont été retenues : 

• Campagne Sel & Caramel; vente de tartinades (novembre et décembre) 

• Dîner Subway (janvier, février et mai) 

Les sommes amassées serviront à garnir les classes de jeux et de livres 

pour que les élèves puissent s’amuser lors des récréations intérieures.  

Des détails concernant ces campagnes vous parviendront sous peu. 
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Campagne d’Halloween de 

Leucan 

Grâce à votre implication et à votre 

grande générosité, la campagne des 

tirelires virtuelles de Leucan a connu 

un GRAND succès!  En effet, au 

moment de publier cet Info-parents, le 

thermomètre de notre 

école affichait une somme 

de 1530,00$.  C’est donc 

250% de l’objectif qui a été collecté.  Cet accomplissement 

n’aurait pas été possible sans vous ni sans la participation des élèves de la 

classe PEIA qui se sont impliqués à fond afin de mousser la campagne et 

faire connaître la cause auprès des élèves des 3 pavillons grâce à des 

présentations en classe, des messages à l’intercom ou des vidéos. 

 

 

 

 

 

 

 

À vous tous, un grand MERCI! 
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ÊTRE À L’HEURE : UNE BONNE HABITUDE 

Nous remarquons depuis quelques semaines plusieurs retards, et ce, dans nos 

3 pavillons.  Nous insistons sur l’importance d’être à l’heure pour le début 

des classes. Les retards occasionnent des difficultés pour toute la classe. 

L’élève qui arrive en retard doit se présenter au secrétariat pour donner sa 

présence avant de se diriger en classe.  

IMPORTANT : Votre enfant doit être assis dans sa classe et 

prêt à travailler dès 8 h 00.  

* Prenez note qu’il n’y a aucune surveillance dans la cour 

avant 7h50. Nous ne sommes pas responsables des 

incidents qui pourraient survenir avant cette heure.  

À compter de 8h00, il n’y a plus personne sur la cour d’école 

pour accueillir les retardataires et les portes sont 

verrouillées. Veuillez accompagner votre enfant jusqu’à la porte principale.   

Merci de porter une attention particulière. 

 

 

USTENSILES POUR LES REPAS 

Nous souhaitons vous rappeler que les enfants doivent 

apporter, chaque jour, les ustensiles nécessaires à leur repas.  

En cas d’oubli, il nous est possible de dépanner votre enfant.  

Il s’agit toutefois d’une mesure occasionnelle.  Actuellement, 

dans certains pavillons, ce dépannage est une situation 

quotidienne pour certains élèves.  Une tournée des classes a 

été faite pour rappeler certaines stratégies en cas d’oubli 

comme celle d’avoir, dans son bureau, des ustensiles 

supplémentaires.  Nous vous invitons à choisir des ustensiles 

lavables, qu’il ou qu’elle pourra conserver et réutiliser au 

besoin. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
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COURSE DE LA RENTRÉE  
 

Pavillons Académie-Wilson et St-Ignace 

Le 7 octobre dernier se tenait la course 

de la rentrée pour les élèves des pavillons 

de l’Académie-Wilson et St-Ignace. 

Malgré la grisaille, les élèves de la 3e à la 

6e année ont pris le départ, encouragés 

par leurs pairs, le personnel des pavillons 

et quelques spectateurs présents le long 

du parcours. Merci à Mme Jessica Bazin 

et à M. Dany Ouellet pour l’organisation de l’évènement.  Merci également au 

personnel présent pour la sécurité sur 

le trajet et les généreux 

encouragements.   

 

BRAVO à tous les coureurs pour leur 

performance! 

 

 

Pavillon de l’Éclusière 
Le 4 octobre dernier soulignait la fête de la rentrée avec 

tout un honneur! Sous le soleil radieux, les enfants du 

pavillon de l'Éclusière ont festoyé en participant avec 

joie à la course de l'école.  Accompagnés de la mascotte 

Félix le chat, les enfants ont savouré pommes et jus à 

la suite des encouragements des parents présents et 

leur famille. Nous tenons aussi à remercier tous les 

parents de l'école pour les bons mots envers leur enfant 

au retour à la maison. À l'année prochaine, pour une 

autre course!  

 

 

 

Merci à M. Martin Boisvert et Mme 

Annie Leroux pour l’organisation!  
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La chanson C OKAY! 

Afin de souligner les journées de la Culture 2022, les élèves de l’école de Coteau-

du-Lac ont participé à la création de Lipdubs. Sous la direction de Mesdames 

Audrée-Anne Gauthier et Mélina St-Pierre, toutes deux enseignantes de 

musique dans nos pavillons, les élèves ont préparé, avec 

plaisir, la chanson « C Okay » du groupe LGS (Le Groupe 

Swing). 

  

Les élèves ont travaillé très fort afin de préparer ces 

performances, qui nous, l’espérons, sauront vous 

impressionner!    

 

Merci à nos enseignantes pour leur engagement auprès des élèves.  Merci à tout 

le personnel pour votre participation. 

 

  C’est maintenant à votre tour, chers parents, de constater tout le travail et le 

plaisir vécu lors de ces journées.  Nous vous partageons les performances des 

élèves des 3 pavillons dans les liens qui suivent : 

 

Pavillon de l’Éclusière : https://youtu.be/T4bjkFIz4wA 

Pavillon de l’Académie-Wilson : https://youtu.be/EICEc5hDlIA 

Pavillon St-Ignace : https://youtu.be/NH4edQU5eVE  

 

 

CCSEHDAA  

 
Les parents sont invités à participer, à titre de « public », à la rencontre du 

Comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) du 7 novembre prochain.  Leur 

intention d’y participer doit être signalée à sej@cstrois-lacs.qc.ca, afin qu’un 

lien vers la rencontre TEAMS leur soit acheminé.  À titre informatif, nous vous 

transmettons l’ordre du jour (hyperlien accessible aux parents) de la rencontre 

du 7 novembre ainsi qu’un feuillet d’information sur le rôle du comité (hyperlien 

accessible aux parents). 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/T4bjkFIz4wA
https://youtu.be/EICEc5hDlIA
https://youtu.be/NH4edQU5eVE
mailto:sej@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/services_educatifs/CCSEHDAA/2_Ordre_du_jour_CCSEHDAA_2022-11-07.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/services_educatifs/CCSEHDAA/Feuillet_info_CCSEHDAA.pdf
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Chers parents,  

Le billet de communication est donné pour vous informer d’un 

événement dont l’adulte est intervenu avec l’enfant, à la suite d’un 

manquement au code de vie. Soyez rassurés que les interventions et les 

suivis sont faits auprès des enfants (parents) concernés s’il y a lieu.  

Le service Coup Pouce est une aide offerte aux 

enfants lors des périodes de classe. Vous serez 

informés par une étampe à son agenda.  Le but 

est d’aider l’enfant à : s’arrêter pour se calmer, 

ventiler, réfléchir, préserver son estime et sa 

confiance en soi, venir chercher des outils, et 

créer son plan d’action afin de poursuivre sa journée positivement.  

L’étampe ne nécessite pas un appel à la maison. Il est mis dans l’agenda 

afin de vous aviser que votre enfant est venu au local. 

L’enfant a vécu sa conséquence à l’école. Profitez de ce moment pour 

discuter avec lui afin de l’aider à consolider les interventions effectuées 

à l’école. 

L’équipe T.E.S.  

 

 

 

 

 

Message des éducatrices spécialisées 
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Capsule de la psychoéducatrice 
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ÉLÈVES MÉRITANTS 
Voici les élèves méritants des mois de septembre et octobre : 
 

 
Accomplissement en classe 

Septembre 

Accomplissement en classe 

Octobre 

Classe 001 William Gagnon Jaisan Veluppillai 

Classe 002 Thomas Larente Jessie Lou McSween 

Classe 003 Ophélia Laforme Cloé Desmarais 

Classe 004 Aïsha Poulin Jayke Richie Lefebvre  

Classe 005 William Arseneault Florence Reid 

Classe 006 Charlie Boileau Victor Geoffroy 

Classe 101 Emma Hill Karyane Côté 

Classe 102 Jolyanne Dumont-Lavoie Yoan Strati 

Classe 103 Alexy Grenier-Douville Jasmine Ouellet 

Classe 201 Loïc Mailhot Mavryck Hamel-Parent  

Classe 202 Zoé Lalonde Elijah Poirier 

Classe 203 Anthony Lachance Albert Amos 

Classe 301 Jake Dandurand-Turner Mia Paquette 

Classe 302 Audrey Chevrier Alexis Boudrias 

Classe 303/404 Daphnée Sénécal William Pipon-Lamaze 

Classe 401 Léonie Ouellet 
Léonie Ames-Bull 

Théo St-Amour 

Alex Whissel 

Classe 402 Zaki Gourieh Charles-Étienne Sauvé 

Classe 403 Zackary Moqtad Emma Filion 

Classe 501 Raphaël Corbeil Rosalie Primeau 

Classe 502 Alexis Tremblay Félix Garceau 

Classe 503 Emma Dandurand-Turner 
Henrik Founier 
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Accomplissement en classe 

Septembre 

Accomplissement en classe 

Octobre 

Classe 504 Jaxson Moreau-Spiezia Dominic Gordian 

Classe 601 Gabriel Desrosiers Daphnée Lalonde 

Classe 602 Léo Le Tual Malik Brosseau 

Classe 603 Charles-Olivier Leduc Josiann Tremblay 

Classe 604 PEIA Florence Dumont Sarah-Ève Lagarde 

Classe 605 Samira Chedid Liam Dandurand-Turner 

Classe 901 Zoé Maltais-Emond Alice Maisonneuve 

Classe 902 Danyk Ste-Marie Cédrick Desrochers 

Classe 903 Thivyan Manthiri Alyson Bernier 

 

 

 
Défis de septembre 

 

- À l’extérieur, au son de la cloche, je 

prends mon rang rapidement et 

calmement avant d’entrer en silence. 

  

- Je circule calmement et en silence, à 

droite, dans les corridors. 

Défi d’octobre 

 

Lors des 

récréations, 

j’applique les 

règlements de la 

cour d’école. 

Classe 001 Louka Brochu Charles Savard Tristan Desrochers 

Classe 002 Rosalye Dawson Jade Hébert Adam Daoust 

Classe 003 Élie Allen Alexis Blanchette Ludovic Pelletier 

Classe 004 Adèle Gagnon Tom Laforce-Hamel Camille Champagne 

Classe 005 Félix Lamarche Éliott Mérette Charlotte Leroux 

Classe 006 Alexane Gauthier Théo Martin Philippe Décosse 

Classe 101 Sophia Brière St-Michel Zakary Sauvé Justine Brunette 
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 Défis de septembre 

 

- À l’extérieur, au son de la cloche, je 

prends mon rang rapidement et 

calmement avant d’entrer en silence. 

  

- Je circule calmement et en silence, à 

droite, dans les corridors. 

Défi d’octobre 

 

Lors des 

récréations, 

j’applique les 

règlements de la 

cour d’école. 

Classe 102 Élisabeth Ménard Mathis Sauvé Anne-Sophie Gagné 

Classe 103 Madyson Pilon Lorick Lavigne 

Classe 201 Laurence Laliberté Florence Turpin Juliette Le Tual 

Classe 202 Lauralie Darcy Olivier Patry Sasha Pilon 

Classe 203 Alicia Gagné Dorval Magali Sarrazin Elliot Berthiaume 

Classe 301 Ethan Gendron Jade Laferrière Laurie-Ann Arel 

Classe 302 
Céleste Bélanger- 

Carrier 
Logan Bernard Félix Levac 

Classe 303/404 Eden Assilamehoo 
William De L’Étoile- 

Bernier 
Raphaëlle Lalonde 

Classe 401 William Dubois Chloe Habasque            

Classe 402 Jeanne Brunet Marianne Nadeau Charlotte Leboeuf 

Classe 403 Jayden Pilon 
Frédéric Toulouse- 

Lalonde 
Anthony Chédid 

Classe 501 Nicolas Rioux Emily Tassé Lya Espina 

Classe 502 Nahla Séguin Justin Vincent Iris Goyette 

Classe 503 Joshua St-Onge Albert Tremblay Justine Brennan 

Classe 504 Julia Chabot Sofia Chbel Jasmine Besner 

Classe 601 Derek Chevrier 
Simon-Pierre 

Laliberté 

Samuel Emond 

Gauthier 

Classe 602 Maude Denis Dubuc 
Lua Maria Farro 

Fonseca 
William Guibord 

Classe 603 Maelle Blanchette Gabriel Charbonneau Maève Besner 

Classe 604 PEIA Fleur-Aimée Aubé Kaélie Thibeault 
Audrey De L’Étoile-

Bernier 
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Classe 605 Eli Laplante Élizabeth Whissell 

Classe 901 
Lukas Gauthier  

Emond 
Oliver Marchlik Lucas De Lafontaine 

Classe 902 Bryan Curley Abygaël Grégoire Raphaël Dumont 

Classe 903 Anna-Belle Caza Alexis Lalonde Edouard Leroux 

Prochains défis mensuels 

Défis de novembre 

- Je garde mon casier et les espaces communs propres et en ordre. 

- En classe ou à l’extérieur, j’utilise le matériel adéquatement. 

 


