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INFORMATIONS AUX PARENTS 
OCTOBRE 2022 

 

MOT DE LA DIRECTION 

Déjà plus d’un mois depuis la rentrée scolaire! Dès la mi-octobre, nous entamerons les 
rencontres menant à l’élaboration des plans d’intervention de certains élèves.  Vous 
recevrez une première communication pour les classes régulières le vendredi 7 octobre et 
les rencontres de parents sont prévues les 24-25 novembre.  

Profitez bien du long weekend et bonne Action de grâce à vous et à votre famille ! 

Eric Viens 
Directeur – École du Papillon-Bleu 

INFORMATIONS DIVERSES 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 7 octobre : remise de la 1re communication aux parents 

Lundi 10 octobre : congé de l’action de grâce 

Lundi 17 octobre : rencontre conseil d’établissement (CÉ) 

Lundi 31 octobre : fête de l’Halloween  

Mardi 1re novembre : journée pédagogique 

 

ÊTRE À L’HEURE : UNE BONNE HABITUDE À PRENDRE 

Nous insistons sur l’importance d’être à l’heure pour le début des classes. Les 
retards occasionnent des difficultés pour toute la classe.    Les élèves en retard 
doivent toujours se présenter au secrétariat dès leur arrivée.  Les classes 
commencent à 8h05 au pavillon Ste-Trinité et à 8h10 au pavillon St-Jean-Baptiste. 

 

FÊTE DE L’AUTOMNE 

Le pavillon Ste-Trinité a célébré sa fête de l’automne annuelle le 23 septembre dernier et 
la fête fut un succès!  Nous remercions les parents bénévoles présents lors de 
l’évènement. 
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FÊTE DE L’HALLOWEEN 

Notre comité de la fête d’Halloween prépare de belles activités la 
journée du 31 octobre et tient à vous faire part de quelques détails :  

 Les enfants arrivent costumés confortablement (ils iront jouer 
dehors et devront pouvoir aller à la toilette); 

 Merci de prévoir des vêtements de base en-dessous (certains 
enfants désirent enlever leur costume); 

 Aucun masque (le maquillage est autorisé); 

 Aucun accessoire à caractère violent; 

 Aucuns bonbons envoyés de la maison (allergies, restrictions alimentaires, etc.); 

 Merci de bien identifié tous les effets personnels de votre enfant. 

 

FRANCISATION 

Le programme de francisation reprend ses services encore cette année.  M. Pierre 
Arsenault sera présent les jours 2 au pavillon Ste-Trinité ainsi que deux après-midis par 
semaine au pavillon St-Jean-Baptiste, entre le 4 octobre 2022 et le 29 mars 2023.  Nous 
communiquerons avec les familles concernées. 

 

LA CHANSON À L’ÉCOLE 

Un beau bravo à Mme Lydie-Anne Boulangé (ST) et à Mme Véronique Vallée (SJB) 
enseignantes de musique, pour l’organisation de l’évènement Une chanson à l’école.  
Voir vos enfants chanter et faires les gestes des mains animées était touchant.  Nous vous 
invitons à visionner le vidéo (disponible à partir de 13h) ici : Une chanson à l'école - Papillon-Bleu 
(Ste-Trinité) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh4nD1JPc54&ab_channel=MusiquePapillon-Bleu
https://www.youtube.com/watch?v=Rh4nD1JPc54&ab_channel=MusiquePapillon-Bleu
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PROCÉDURES COVID 

Si votre enfant a la COVID, il doit s’isoler 5 jours.  La période d’isolement débute dès 
l’apparition des symptômes ou à la date du test. 

Après 5 jours, si votre enfant se sent bien, il peut reprendre ses activités, en respectant le 
port du masque pour les 5 jours suivants sa réintégration à l’école. 

Nous vous invitons à consulter les symptômes et les consignes d'isolement  pour plus de 
détails. 

 

RESSOURCES AUX PARENTS  

 
Répertoire MRC Nous vous partageons ce répertoire des ressources 

sociocommunautaires  de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
Nous vous rappelons également le service téléphonique et 
web 2-1-1  en fonction depuis quelques années, dans toute la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. Il s’agit d’une ligne téléphonique 
ouverte aux citoyens et citoyennes pour les écouter et les 
diriger vers les bons services sociocommunautaires. Ce service 
vise à répondre aux besoins non urgents et est 
complémentaire aux autres N11 (Urgence-911, Info-Santé-811, 
et services municipaux-311, etc.). 

 

TENUE VESTIMENTAIRE  

Les températures varient beaucoup à l’automne. Il est important de vous assurer que 
votre enfant soit vêtu de façon adéquate. 

 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement
https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges
https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges
https://www.211qc.ca/static/uploaded/Files/Communications/Materiel_promotionnel/Telechargeable/Signet_211-MTL-FR-V5_HR.pdf
https://www.211qc.ca/static/uploaded/Files/Communications/Materiel_promotionnel/Telechargeable/Signet_211-MTL-FR-V5_HR.pdf
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