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CALENDRIER SCOLAIRE D’OCTOBRE ET 
DÉBUT NOVEMBRE 

3 octobre  : Journée pédagogique  
10 octobre  : Congé de l’Action de grâce 
1er novembre : Journée pédagogique 

  

PROCHAINE RENCONTRE DU CÉ ET DE L’OPP 

Le conseil d’établissement 2022-2023 a été formé lors de l’assemblée générale des parents le 14 septembre 
dernier. Voici les noms des parents qui vous représenteront cette année : Mme Marilyn Laroche, Mme Marie-
Eve Ménard, Mme Marianick Pharand, Mme Nagad Madeleine et M. Mathieu Lalonde. Mme Nadia Boutin et 
Mme Sandra Galicia agiront en tant que membres substituts.  

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 12 octobre à 19 heures.  

La séance étant publique, vous pouvez communiquer avec l’école par courriel afin de connaitre les modalités 
de rencontres (présentiel ou TEAMS). oreebois@cstrois-lacs.qc.ca 

Lors de cette assemblée générale, votre représentante au comité de parents du CSS des Trois-Lacs a été 
nommé. Il s’agira de Mme Nagad Madeleine. Mme Marilyn Laroche agira à titre de parent substitut. 

Notre première rencontre de l’OPP (organisme de participation des parents) aura lieu le 6 octobre prochain. 
Nous ferons le portrait de la situation en lien avec les activités de l’école pour l’année. Vous devrez vous 
inscrire pour y participer. L’invitation vous a été acheminée le 20 septembre. Bienvenue à tous! 

  

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Le régime pédagogique a établi un retour à la normale 
concernant les communications aux parents. Vous recevrez 
donc une 1re communication de la part de l’enseignante pour 
le 14 octobre. Vous pourrez alors prendre connaissance du 
portrait de début d’année au niveau du rendement 
académique et du comportement de votre enfant. Nous vous 
demandons de signer le document et le retourner à 
l’enseignante. 

 

 

mailto:oreebois@cstrois-lacs.qc.ca
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PHOTOGRAPIE SCOLAIRE 

Veuillez noter que vous aurez 
jusqu’au 24 octobre pour 
passer vos commandes en 
ligne. Vous devriez avoir reçu 
par l'enseignante de votre 
enfant son code internet. La 
livraison est prévue fin 
novembre à l’école. Pour toutes 
questions, vous devez 
communiquer directement avec 
le photographe, M. Faucher au 
514 726-8069.  

Voici également l’adresse du 
site internet: www.photosf.ca 

 

  

  

CODE DE VIE ET LA ROUTE DES BONS CHOIX 

Nous vous rappelons que le code de vie de l’école, les mesures de sécurité et les règles 
de conduite se trouvent aux pages PE-13 à PE-19 de l’agenda scolaire de votre enfant. 
La page PE-19 explique le fonctionnement de l’école pour la gestion des billets de 
communication. 
En résumé, lorsqu’un membre du personnel intervient auprès d’un élève à la suite d’un 
manquement à un règlement, cette personne remet un billet blanc à la TES. Cette 
dernière comptabilise l’événement dans un cartable d’interventions et applique une 
conséquence logique au besoin. Votre collaboration est attendue lorsque nous vous 
informons d’un événement par un billet jaune ou rose. Sachez toutefois que le retour 
avec l’enfant, le geste de réparation et l’enseignement du comportement attendu est fait 
à l’école en collaboration avec notre duo de TES, mesdames Vanessa et Sophie. Elles 
animeront également des capsules d’aide à la résolution de conflits « La route des bons 
choix » dans les classes en octobre. 

  

  

 MÉDICATION À L’ÉCOLE 

Pour assurer la sécurité de tous les élèves, nous vous 
demandons de ne pas envoyer de médicaments par le biais 
de votre enfant dans son sac d’école. Tout médicament 
devra être remis à un intervenant par le parent de l’élève. Le 
personnel de l’école pourra administrer une médication à un 
enfant aux conditions suivantes : 1) Un formulaire 
d’autorisation pour l’administration de médicament doit être 
rempli (disponible en ligne); 2) Une copie de la posologie de 
la pharmacie doit accompagner le médicament avec le nom 
du médecin qui a prescrit le médicament; 3) Le médicament 
est prêt à être administré. ***Veuillez toujours envoyer le 
médicament dans le contenant original. Si ces conditions ne 
sont pas respectées, nous ne donnerons aucun 
médicament. Nous demandons aux parents de respecter 
ces règles en tout temps. Si la situation médicale de votre 
enfant change, nous vous demandons de nous en informer 
dans les plus brefs délais. 

  

 

  

 

CAPSULE PROJET ÉDUCATIF 

Dans le cadre de la mise en place du projet éducatif de l’école à l’Orée-du-Bois, je vous 
informe que nous ferons, via l’info-parents, des capsules d’informations sur les différents 
projets pédagogiques vécus reliés à nos trois objectifs. Le document présentant le projet 
éducatif se trouve sur le site internet de l’école. Bonne lecture.   

  

 

http://www.photosf.ca/
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/oree-du-bois/info-parents
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/oree-du-bois/info-parents
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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. 

La contribution parentale journalière maximale pour les services de garde en milieu scolaire s’élève 
maintenant à 8,95 $ applicable depuis la rentrée 2022. 

Un tarif de base est maintenant établi à 15,30$ pour les journées pédagogiques. Ce montant n’inclut pas 
les frais de sorties ou d’animations spéciales prévues.   

Pour tous les élèves ayant un statut de « dineur à l’école » seulement, la tarification pour la surveillance 
des dineurs sera maintenant établie à la journée. Ainsi, vous recevrez une facture mensuelle, envoyée par 
le service de garde (même si votre enfant ne le fréquente pas). Il sera important d’acquitter cette facture en 
utilisant un compte « service de garde Orée-du-Bois » auprès de votre institution bancaire en ligne. Les 
factures mensuelles seront disponibles sur le Mozaïk portail parents. La facturation mensuelle n’implique 
pas d’augmentation des tarifs en comparaison avec les années passées. 

 

 

  

  
  

CAFÉTÉRIA 

Soyez à l’affut des courriels du 
traiteur afin de respecter les 
délais de commande pour les 
repas de votre enfant. 

  

  

HALLOWEEN 

Des activités en classe sont prévues pour souligner 
la fête de l’Halloween. Les consignes concernant le 
costume vous parviendront sous peu par 
l’enseignante. SVP, évitez les accessoires qui 
peuvent se perdre facilement et les objets violents 
sont interdits à l’école. 

  

 

ORTHOPÉDAGOGIE ET MODÈLE RAI 

Veuillez prendre connaissance des deux documents 
déposés sur notre site internet de l’école. Il s’agit de la 

description du modèle Rai ainsi que de l’information 
concernant le service d’orthopédagogie offert pour 

cette année. 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Description_mod%C3%A8le_RAI.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/oree-du-bois/M%C3%A9mo_aux_parents_concernant_le_suivi_en_orthop%C3%A9dagogie_2022-23.pdf
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SOUTIEN AUX FAMILLES VULNÉRABLES 

Divers organismes de la région offrent du 
soutien aux familles dans le besoin. Un 
programme d’aide alimentaire est 
également disponible partout dans les 
écoles du Québec. Si vous vivez une 
situation économique précaire, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous. Nous 
pourrons vous diriger vers différents 
programmes d’aide. 

  

 

ACCÈS OFFICE 365 À LA MAISON POUR TOUS 

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs rend disponible, à l’ensemble de ses 
élèves, les licences Office 365 pour une utilisation en classe et à la maison. Chaque 
élève a droit à 5 installations gratuites et complètes de la version Office. Vous pouvez 
trouver le document explicatif sur le site internet de l’école. 

Pour l’installation, vous avez reçu ou recevrez sous peu l’adresse courriel et le mot 
de passe officiel de votre enfant à utiliser. L’enseignante de votre enfant vous fera 
parvenir une démarche d’installation. L’accès se fait par le site du Centre de services 
scolaire des Trois-Lacs, onglet Office 365, case Installer Office (en haut à droite). 
https://www.cstrois-lacs.qc.ca 

 

  

 ARRIVÉE DES ÉLÈVES LE MATIN ET DÉPART EN FIN DE JOURNÉE 

N’oubliez pas que la cloche sonne à 7 h 55 le matin. C’est à ce moment que les élèves 
doivent entrer dans l’école. Si vous arrivez après 7 h 55, veuillez déposer votre enfant 
au secrétariat. Il est toutefois interdit de se stationner dans l’entrée du stationnement 
ou dans le débarcadère des autobus. SVP, utilisez le stationnement à droite de l’entrée 
principale, afin de laisser libre l’entrée du stationnement du personnel. 

Si vous venez reconduire votre enfant à la clôture le matin ou chercher votre enfant à 
la clôture à la fin des classes, vous êtes autorisés à utiliser le stationnement du 
complexe sportif.  

L’utilisation du débarcadère le matin se déroule très bien. Merci de votre prudence et 
de votre patience. 

  

 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES POUR LES PARENTS 

Voici le top 5 des outils d’Alloprof pour bien commencer l’année :  

- Les exercices et les jeux 
- Les fiches pédagogiques et les tops notions 

- La Zone d’entraide ouverte 7 jours sur 7 
- Clavardage, texto ou téléphone 

- Les vidéos notionnelles 
Tous les détails sur : Top 5 des outils d'Alloprof pour bien commencer 

l'année | Alloprof 

LETTRE DE L’ENSEIGNANTE DE MUSIQUE 

Vous trouverez à la fin de cet info-parents une lettre de 
Mme Robichaud, enseignante de musique à notre école 
destinée aux parents. Merci de bien vouloir en prendre 
connaissance. 

 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/nouvelles/top-5-des-outils-d-alloprof-pour-bien-commencer-l-annee?utm_source=infolettre-alloprof&utm_medium=email&utm_campaign=8%20septembre%20-%20Outils%20rentr%C3%A9e%20-%20OSBL%2FDG%2FCS%20%2B%20Ambassadeurs
https://www.alloprof.qc.ca/fr/nouvelles/top-5-des-outils-d-alloprof-pour-bien-commencer-l-annee?utm_source=infolettre-alloprof&utm_medium=email&utm_campaign=8%20septembre%20-%20Outils%20rentr%C3%A9e%20-%20OSBL%2FDG%2FCS%20%2B%20Ambassadeurs
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Manon Roy 
Directrice 

  

COVID ET MESURES SANITAIRES 

Depuis la rentrée scolaire, l’équipe travaille fort afin de mettre en place les différentes 
mesures sanitaires préconisées par la santé publique. Différents outils d’aide à 
l’évaluation de l’état de santé de votre enfant sont disponibles en ligne. Voici le lien 
vous permettant de prendre la décision appropriée concernant l’état de santé d’un 
membre de votre famille:  

OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION 

Il est important de compléter l’outil dès qu’un cas se déclare dans la famille ou que 
l’enfant présente des symptômes. Les consignes d’isolement sont différentes si 
l’enfant est vacciné ou non. Le port du masque peut être requis. En cas de fièvre, 
peu importe la raison, votre enfant doit demeurer à la maison jusqu’à ce que la fièvre 
soit tombée depuis 24 heures, sans effet d’une médication. En cas de doute sur les 
mesures de retour de votre enfant, SVP, communiquer avec l’école. 

Nous désirons vous informer d’un changement récent dans les directives d’isolement.  
 
Lorsqu’une personne développe un ou des symptômes, il est recommandé de passer 
un test rapide.  

• Si positif, suivre les consignes d’isolement.  
• Si négatif et en l’absence de fièvre, il est important de respecter les consignes 

pour limiter la transmission du virus. Le statut vaccinal est un critère afin 
d’établir la période d’isolement. S’il s’avère qu’il n’est pas nécessaire de 
s’isoler entretemps, il est important de refaire un second test rapide 24h à 
36h plus tard. 

• En cas de fièvre, il demeure nécessaire de s’isoler jusqu’à 24h après la fin de 
la fièvre, peu importe la cause.  

 Nous vous invitons à consulter les autres ressources disponibles dans les sections 
suivantes :  

• Informations – Covid19 

 

  

  

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fsymptomes-transmission-traitement&data=05%7C01%7Coreebois%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637992796865638419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GwyxP59ehLF43E%2FTcXl193%2BaeCR6Tf9u9Uu48FcAw30%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fisolement%2Fquand-faut-il-sisoler&data=05%7C01%7Coreebois%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637992796865638419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pnTY%2FLXipPr6%2Fp0E2THjccnBz3fxz10o4QDmk0sR%2F0c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fconsignes-sanitaires-de-base&data=05%7C01%7Coreebois%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637992796865791209%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JQPjq6s3JzCI8Bs81IyreWa5RPPotpr0JE70hEkyfE8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fconsignes-sanitaires-de-base&data=05%7C01%7Coreebois%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637992796865791209%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JQPjq6s3JzCI8Bs81IyreWa5RPPotpr0JE70hEkyfE8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fextranet.santemonteregie.qc.ca%2Fsante-publique%2Fmaladies-infectieuses%2Fcovid-19%2Fcoronavirus-2019.fr.html&data=05%7C01%7Coreebois%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637992796865791209%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2NhEiJGi6LcHD%2FdoUiAw5RtGIYKh%2FC2VLmuq%2BX%2Bm07M%3D&reserved=0
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ÉCOLE À L’ORÉE-DU-BOIS 
1355 rue du Bois 

Saint-Lazare, Québec 

J7T 3B5 
  (Tél. : 514-477-7001) 

 

9 septembre 2022 

Bonjour à tous les parents d’élèves du 1er cycle, 

Je suis très heureuse de m’être jointe à l’équipe d’enseignantes de l’école à l’Orée-du-bois cette année. J’aiderai votre 
enfant à vivre une belle année musicale, riche en apprentissages. Lors des cours de musique, les élèves sont appelés à 
jouer des instruments, chanter, inventer de la musique, écouter de la musique de différentes époques et comprendre et 
décortiquer les différents éléments qui composent une œuvre musicale. 

À quoi sert le cours de musique à l’école primaire : 

Depuis plus d’une centaine d’années, les musiciens-pédagogues observent et témoignent de nombreux effets positifs 
de l’apprentissage de la musique sur les élèves d’âges préscolaire, primaire et secondaire. Mais aujourd’hui, la 
recherche scientifique en neurologie, neurosciences, et fonctionnement du cerveau prouve à quel point les enfants 
doivent bénéficier d’un enseignement musical de qualité à l’école. Voici les principaux effets importants :  les cours de 
musique interviennent sur la plasticité du cerveau (ajoutent des connexions entre les différentes parties du cerveau), 
aident à la planification motrice et à l’organisation, à la gestion de l’inhibition, à l’expression orale, et améliorent les 
capacités cognitives dans les autres domaines, c’est-à-dire qu’ils aident le cerveau à apprendre, peu importe, le sujet ou 
la discipline. Tout cela, donc, sans parler du plaisir que la musique procure et du développement d’une culture générale 
plus riche! 

 

Comment soutenir le travail de mon enfant à la maison? Voici quelques pistes : 

♪ L’intérêt que vous portez au travail réalisé à l’école par votre enfant est un vecteur extraordinaire en ce qui 
concerne sa réussite. Simplement lui demander ce qu’il a fait au cours de musique, toutes les semaines, et 
l’écouter le raconter avec attention peut faire une grande différence : il comprendra mieux qu’il faut faire 
l’effort de s’en souvenir!  

♪ Chantez! C’est une excellente façon de passer le temps en voiture et cela aide grandement votre enfant à 
exercer sa mémoire auditive. Les enfants qui n’ont jamais chanté pendant leur petite enfance peuvent avoir 
beaucoup de difficulté à chanter juste par la suite. En classe de musique, les élèves ne lisent pas les chansons, 
ils doivent les apprendre par imitation et les retenir de mémoire. 

♪ Lorsque vous écoutez la radio, demandez à votre enfant de vous décrire ce qu’il entend : c’est fort, c’est doux, 
le tempo est rapide, ce sont des sons graves, etc. Son écoute pourra devenir ainsi plus attentive et moins 
superficielle. 

♪ Pour s’amuser tout en apprenant, le site suivant propose des instruments virtuels à utiliser en ligne.           
http://jeu.info/musique.htm 
 

Au besoin, j’assure une communication avec vous au sujet du travail ou du comportement de votre enfant par son 
agenda. Veuillez SVP signer mes messages avant le cours suivant. 

http://jeu.info/musique.htm
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À la fin de chaque étape, je vous ferai parvenir à la maison toutes les traces écrites des travaux réalisés au cours de 
musique ainsi que les évaluations. Vous pourrez les consulter, signer à l’endroit indiqué et me les retourner. Je lirai alors 
tous les commentaires et les questions qui me seront adressées.  

Si la science de la musique vous intéresse, voici quelques références :  

1) Livre Le cerveau et la musique, une odyssée fantastique d’art et de science, Michel Rochon, Éditions 
Multimondes, 2018 

2) Livre Apprendre la musique : nouvelles des neurosciences, Isabelle Peretz, Éditions Odile Jacob, 2018 
3) Chronique de François Lemay :  la musique, la clé pour réussir à l'école 2018 

L’enseignement de la musique, comme facteur de réussite scolaire (radio-canada.ca) 

4) Article Musique : la fréquence bien-être mise à jour 2021 
Pourquoi la musique nous fait du bien | Psychologies.com 

 

Marie-Josée Robichaud 

Enseignante spécialiste en musique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-malins/segments/chronique/65867/musique-ecole-reussite-scolaire
https://www.psychologies.com/Culture/Savoirs/Musique/Articles-et-dossiers/Musique-la-frequence-bien-etre
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