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INFORMATIONS AUX PARENTS 
NOVEMBRE 2022 

 

MOT DE LA DIRECTION 

Nous sentons une petite baisse « d’énergie » chez nos élèves, ce qui est très normal à ce temps-
ci de l’année avec le froid et la luminosité qui décroît. C’est aussi une période plus propice à la 
propagation de différentes petites maladies et virus. Nous constatons actuellement que certains 
de nos élèves nous arrivent à l’école le matin malades et nous sommes obligés de contacter 
certains parents afin de revenir les chercher. Nous sommes conscients des difficultés de la 
conciliation travail-famille. Cependant, un enfant malade est un enfant qui n’est pas disposé à 
apprendre et qui risque de partager, dans certains cas, son petit virus.  

La fin de l’étape frappera à nos portes à la mi-novembre et vous pourrez rencontrer les 
enseignants de vos enfants afin de vous enquérir de leurs progrès et défis. Ces moments sont 
des temps de qualité où vous pouvez échanger avec nous sur vos inquiétudes et satisfactions 
par rapport au cheminement de votre enfant ; nous vous encourageons à en profiter. 

Je vous souhaite de belles rencontres. 

Eric Viens 
Directeur – École du Papillon-Bleu 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

ABSENCES, DÉPARTS ET RETARDS DES ÉLÈVES 

Il est essentiel que vous avisiez le secrétariat et l’enseignant(e) de tout absence, départ 
ou retard.  Nous vous prions de motiver les absences avant 8h30 le matin, par courriel au 
secrétariat papillonbleu@cstrois-lacs.qc.ca et à l’enseignant(e).   

Si le courriel n’est pas accessible, vous devez communiquer avec le secrétariat par 
téléphone au : 514 477-7008 

Pavillon St-Jean-Baptiste poste 1 
Pavillon Ste-Trinité poste 3 

Notez que lorsque vous venez chercher ou déposer votre enfant à l’école, il est interdit 
de circuler dans l’école.  Les parents doivent se présenter au secrétariat. 

Les élèves en retard doivent toujours se présenter au secrétariat.   
L’enseignement débute à :         
   Pavillon St-Jean-Baptiste 8h10               
                                Pavillon Ste-Trinité 8h05 
 

BULLETIN - PREMIÈRE ÉTAPE 

La première étape d’évaluation se termine le 10 novembre et les bulletins de vos enfants 
seront disponibles sur le Mozaïk - Portail Parents à partir du 21 novembre.   

mailto:PAPILLONBLEU@CSTROIS-LACS.QC.CA
https://portailparents.ca/accueil/fr/
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

La campagne de financement des produits Perfection bat son plein! Les fonds amassés 
serviront à l’embellissement de nos cours d’école.  La campagne se termine le 13 
novembre.   Pour les détails, cliquez ICI.  

En lien avec l’embellissement de la cour d’école, nous sommes également à la 
recherche de différents matériaux afin de diversifier les activités extérieures avec les 
élèves. 

Nous sommes à la recherche de : 
- bouts de planches de 1X4 
- bouts de tuyaux de PVC de grandeurs et de longueurs variés 
- bûches de hauteurs et diamètres variés 
- bobines en bois 

 

Vous êtes un parent bricoleur et êtes intéressé à vous impliquer ?  
Envoyez un courriel à julie.menard@cstrois-lacs.qc.ca et nous communiquerons avec 
vous pour des petits projets à venir. 

 

COVID – MESURES SANITAIRES 

Plusieurs d’entre vous posent des questions concernant les mesures sanitaires à respecter 
en milieu scolaire maintenant qu’il n’y a plus de période d’isolation à respecter.  Bien 
que nous n’ayons présentement pas de réponses à toutes vos questions, nous vous 
demandons de consulter régulièrement le site des directives gouvernementales.  Nous 
vous ferons part de toute mise à jour applicable dans notre milieu. 

Directives spécifiques pour le milieu de l'éducation (COVID-19) | Gouvernement du 
Québec (quebec.ca) 

Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/papillon-bleu/2022-2023/Campagne_de_financement_-_Automne_2022.pdf
mailto:julie.menard@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid
https://www.quebec.ca/education/directives-specifiques-education-covid
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base
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DATES IMPORTANTES 

Vendredi 11 novembre : journée pédagogique 

Lundi 21 novembre : remise du bulletin de la 1re étape 

24 et 25 novembre : rencontres de parents pour le bulletin de la 1re étape (sur rendez-vous) 

Vendredi 25 novembre : journée pédagogique 

 

FÊTE DE L’HALLOWEEN 

Les élèves du pavillon Ste-Trinité ont paradé fièrement leur costume lors du défilé 
d’Halloween, en voici quelques images. 

 

 

PROJETS À L’ÉCOLE 

Les classes 103 et 703 se sont associées afin de créer une œuvre qui sera exposée dans 
une lanterne géante au parc Le 405 de la Ville de Vaudreuil-Dorion. On vous encourage 
à aller visiter cette exposition qui débutera au mois de décembre. 
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REMISE DE CERTIFICATS 

En octobre, nous avons rassemblé l’ensemble du Pavillon Ste-Trinité au gymnase afin de 
remettre un certificat aux élèves qui se sont démarqués dans la maitrise des routines de 
classe.   

À la suite de l’enseignement de la règle « je suis calme à l’école », une nouvelle remise 
de certificat aura lieu en novembre.  Nous poursuivrons avec l’enseignement de la règle 
« Je règle mes conflits de façon pacifique ». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pavillon             
St-Jean-Baptise        
a également 
rassemblé ses 

méritants               
de certificat              
pour la règle                      

« je suis calme à 
l’école ». 
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RESSOURCES AUX PARENTS  

 
 

 

Centre des Belles-
Rives et francisation 
 
 

Saviez-vous que le centre des Belles-Rives offre des cours en 
francisation à une clientèle adulte ? En effet, les cours sont 
offerts à L’Île-Perrot et à Vaudreuil-Dorion à temps plein, à 
temps partiel et de soir. Cette équipe dynamique est 
également disponible pour faire connaître son offre de cours 
aux parents de vos élèves lors de certains événements 
spécifiques, s’il y a lieu. Pour en faire la demande, 
communiquez avec le centre : 514-477-7000 poste 5620 
centreileperrot@cstrois-lacs.qc.ca.  
 

 

Maison de la famille 
de Vaudreuil-
Soulanges 
 

La maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges offre une riche 
programmation pour l’automne 2022 pour les familles de la 
région, à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Zotique. Nous vous 
invitons à consulter le site WEB de cet organisme qui offre de 
nombreux services aux parents et aux enfants : Maison de la 
famille Vaudreuil-Soulanges.  
 

 

TENUE VESTIMENTAIRE  

Les températures varient encore beaucoup. Nous vous remercions de vous assurer que 
votre enfant soit vêtu de façon adéquate.   

mailto:CENTREILEPERROT@CSTROIS-LACS.QC.CA
https://www.maisondelafamillevs.ca/
https://www.maisondelafamillevs.ca/
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