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PROCHAINE RENCONTRE DU CE ET DE L’OPP 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement se 
tiendra au salon du personnel de l’école le 
mercredi 23 novembre prochain, à 19 h.  

Les membres de l’OPP, se rencontreront le 
jeudi 24 novembre prochain à 19 h. Nous planifierons 
les projets d’hiver tels le projet patin et le carnaval. 

Nous vous rappelons que vous êtes invités à 
consulter la page Facebook pour les informations de 
l’OPP : « Ecole à l’Orée-du-Bois – Page gérée par 

l’OPP » 

  

RENCONTRE DE PARENTS POUR LE 1ER BULLETIN 

Le 1er bulletin de votre enfant sera disponible le 22 
novembre sur le portail Mozaïk-parents. Les 
enseignantes titulaires vous fixeront des rendez-
vous au cours de la semaine du 21 novembre pour 
discuter du cheminement scolaire de votre enfant. 
Chaque enseignante possède son propre système 
de rencontres. Si vous désirez rencontrer les 
spécialistes, svp communiquez avec eux par 
courriel afin de convenir d’un moment de 
rencontre. Voici leurs noms : 

Mme Sarah Lessard, enseignante en éducation 
physique pour les élèves de 1re et 2e années. 

Mme Émilie Martin, enseignante en éducation 
physique pour les élèves de maternelle. 

Mme Marie-Josée Robichaud, enseignante de 
musique. 

Mme Meriem Harkouk, enseignante d’anglais. 

 

CALENDRIER SCOLAIRE NOVEMBRE 

1er novembre : Journée pédagogique 
11 novembre : Journée pédagogique 
25 novembre : Journée pédagogique 
 

 
 
 

RECRUTEMENT ÉCOLE À L’ORÉE-DU-BOIS 
SURVEILLANCE DE DÎNEURS 

Nous faisons appel à vous aujourd’hui puisque nous sommes à la recherche d’un surveillant ou d’une 
surveillante de dîner. Le poste est de 11 h 24 à 12 h 44, les jours d’école, principalement auprès des élèves 
de 1re et 2e années.  

Devant cette situation, nous avons pensé faire appel à vous afin de partager l’information et également, 
bâtir une liste d’adultes qui seraient intéressés et disponibles pour venir remplacer le midi à l’occasion, 
selon l’horaire de vos disponibilités. Les personnes intéressées seraient évidemment payées pour ce 
travail, selon les tarifs habituels des surveillants de dîner. Si vous êtes intéressés par ce poste ou à vous 
joindre à notre banque de remplaçants, veuillez communiquer avec Mme Frapreau-Langlassé au 
secrétariat de l’école. Nous communiquerons par la suite avec vous, pour vous fournir les informations 
complémentaires concernant la procédure d’application. Merci de votre collaboration. 

https://www.facebook.com/opporeedubois
mailto:%20sarah.lessard@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:emilie.martin1@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:marie-josee.robichaud@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:meriemamira.harkouk@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:jocelyne.frapreau-langlasse@cstrois-lacs.qc.ca
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GESTION DES BILLETS 

En cohérence avec la mise en place du 
programme de « soutien aux 
comportements positifs » dans l’application 
de notre code de vie-école, voici un rappel 
concernant la gestion des comportements 
mis en place à notre école. Dans un souci de 
collaboration, de cohérence et 
d’enseignement des comportements 
attendus auprès des élèves, l’ensemble des 
intervenants de l’école utilisent des billets de 
communication blancs pour informer les 
TES de la récurrence de certains 
manquements ou d’un comportement 
inacceptable à l’école. Chaque billet 
d’information est géré par une TES 
(Mme Vanessa ou Mme Sophie), afin 
d’assurer un suivi auprès de l’élève et qu’un 
geste de réparation ou la pratique soit mis 
en place rapidement. À la maison, vous 
recevrez un billet d’information jaune ou 
rouge, à la suite de la rencontre avec la TES, 
vous informant du suivi fait et de 
l’enseignement fait auprès de votre enfant 
pour l’amener à faire un meilleur choix. 

Dans le but d’encourager les élèves à 
adopter les comportements enseignés et 
attendus, les intervenants encouragent 
positivement les bons coups des élèves. À 
certains moments clés de l’année, un 
système de défis école est mis en place!  

TRANSPORT SCOLAIRE 

Nous vous demandons d’être à l’affût de vos courriels 
le matin. Un bris de service dans le transport est 
possible en l’absence de conducteur pouvant assurer 
le circuit de votre enfant. Merci de votre 
compréhension. De plus, il est très important de 
signaler tout changement concernant le départ de 
votre enfant en fin de journée en communiquant avec 
Mme Carine au service de garde de l’école. Si votre 
enfant n’utilise jamais le transport scolaire à la fin des 
classes et que vous désirez faire un changement 
pour qu’il y ait accès tous les jours, il est obligatoire 
de communiquer avec l’école, 48 heures à l’avance, 
pour avoir l’autorisation du transport. Les circuits 
doivent parfois être modifiés en conséquence. Merci 
de votre collaboration. 

HABILLEMENT ET VÊTEMENTS PERDUS 

Le temps frais est de retour. Il est temps de penser à vêtir vos enfants plus chaudement. Depuis le 
début de l’année, nous avons de nombreux objets perdus qui s’accumulent sur le comptoir de l’entrée 
du service de garde. Si vous cherchez un objet, vérifiez à cet endroit. Si les vêtements de vos enfants 
sont identifiés, ils leur seront rendus.  

Vous avez besoin d’étiquettes pour identifier leurs effets personnels ? Vous pouvez en commander à 
l’adresse suivante : https://colleamoi.com/     Code : oreedubois 

Pour chaque commande, 15 % de la somme sera remise à l’école. Grâce à cette campagne de 
financement « permanente », l’OPP accumule des fonds pour les activités de l’école. 

CAPSULE PROJET ÉDUCATIF 

Notre projet éducatif 2017-2023 actualisé est disponible 
sur le site internet de l’école à l’Orée-du-Bois. Tout au 
long de l’année, un comité de pilotage, formé de trois 
enseignantes, une technicienne et une éducatrice du 
service de garde, assurera le suivi des différents moyens 
mis en évidence dans notre plan d’action annuel. Nous 
utiliserons l’info-parent, par cette capsule, pour vous 
informer des différents projets ou formations mis en place. 

Site internet de l’école : https://www.cstrois-
lacs.qc.ca/ecoles/primaire/oree-du-bois  

https://colleamoi.com/
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/oree-du-bois/projet-educatif-et-plan-de-reussite
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/oree-du-bois
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/oree-du-bois
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HALLOWEEN À L’ÉCOLE 

Des activités spéciales ont permis aux élèves 
de l’école de vivre une journée d’Halloween 
mémorable le 31 octobre dernier. Nos petits 
costumés ont eu la chance de vivre de petits 
ateliers spéciaux d’Halloween. Un bingo spécial 
a eu lieu dans la journée. De plus, depuis deux 
semaines, le hall d’entrée a été magnifiquement 
décoré. Ce qui a donné à notre école une 
ambiance propice à cette fête! 

MERCI À NOS PARENTS BÉNÉVOLES POUR 
LEUR CONTRIBUTION! 

 

EXERCICE D’ÉVACUATION ET DE CONFINEMENT

Toutes les écoles du Québec doivent avoir un plan de réponse pour des établissements sécuritaires 
afin de réagir à des situations d’urgence, incendie, intrusion, fuite de gaz, etc. Ainsi, le personnel de 
l’école a reçu les procédures et activités à faire vivre aux élèves sur ces thèmes. Cette année, l’exercice 
d’évacuation officiel par les pompiers a eu lieu le 6 octobre dernier. Les élèves ont très bien collaboré 
et reçu des félicitations de la part du capitaine des pompiers. De votre côté, vous pouvez profiter de 
cette occasion pour discuter avec votre enfant de l’attitude à adopter face à différents dangers (arrive 
seul à la maison, inconnu à la porte, inconnu en auto, etc.). 

 

PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET 
L’INTIMIDATION 

L’actualisation du plan de lutte pour contrer la violence 
et l’intimidation à l’école en est à sa période de 
consultation auprès du personnel, celui-ci sera approuvé 
au prochain conseil d’établissement. Par la suite, il sera 
disponible sur le site internet de l’école. N’hésitez pas à 
informer le personnel de l’école de toute situation vous 
préoccupant concernant un événement de violence ou 
d’intimidation à l’école ou dans l’autobus. 



 

P a g e  4 | 5 

 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAFÉTÉRIA 

Le service de traiteur pour le dîner est disponible. Les 
commandes doivent se faire en ligne sur le site : 
https://petit.weblaberge.com pour le jeudi au plus tard, pour 
les repas de la semaine suivante. Aucun repas ne pourra 
être commandé sur place.   

Si vous éprouvez des difficultés ou pour toutes demandes, 
nous vous demandons de bien vouloir contacter le service 
à la clientèle du traiteur LSA au 450 699-6810 poste 101 

ou par courriel : serviceclientele@weblaberge.com 

 

 

 
MOISSON SUD-OUEST – COLLECTE DE DENRÉES 

L’école à l’Orée-du-Bois est fière de soutenir cette année encore l’organisme 
Moisson Sud-Ouest, qui a pour mission de récupérer des denrées alimentaires 
chez plusieurs fournisseurs répartis en majorité sur son territoire et de les 
distribuer quotidiennement aux organismes accrédités, afin que ces derniers 
soulagent la faim d’une partie de la population parmi les plus démunis de la 
région desservie.  Cette collecte sera effective du 7 novembre au 2 décembre 
2022. Des bacs identifiés seront à votre disposition près du secrétariat pour y 
déposer vos dons de denrées alimentaires non périssables et vos articles non 
alimentaires.  Cette activité complètement gratuite est un bel outil d’intégration 
des jeunes qui les incitent à adhérer à une participation citoyenne et ainsi les 
sensibiliser à un problème réel.  

Vous aimeriez en savoir plus sur cet organisme : https://moissonsudouest.org/    
Nous vous remercions vous votre précieuse collaboration. 

 

DES RESSOURCES POUR LES PARENTS - 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://petit.weblaberge.com/
mailto:serviceclientele@weblaberge.com
https://moissonsudouest.org/
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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Manon Roy 
Directrice 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT - RAPPEL 
 

LE MARCHÉ FERMIER MOBILE DU HUB ALIMENTAIRE DE VAUDREUIL-SOULANGES  
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la remise sur pied du comité de participation des parents OPP. 
Afin de permettre l’organisation d’activités spéciales contribuant à enrichir la vie scolaire de nos élèves, 
nous vous annonçons le lancement de la campagne de financement automnale 2022-2023 sur 
l’alimentation en produits locaux. Nous accueillerons dans le stationnement de l’école toutes les deux 
semaines, le Marché fermier mobile du Hub alimentaire de Vaudreuil-Soulanges.  
Ce marché fermier mobile aux allures de camion de rue transporte à son bord une panoplie de produits 
régionaux. Un pourcentage des ventes sera remis à l’OPP. N’hésitez pas à visiter le camion avec votre 
ou vos enfant(s). Sachez que le camion est muni de lumières pour les soirs durant lesquels la clarté se 
fait plus rare. 

Mettez à vos agendas les dates suivantes, de 15h30 à 18h00 :  

• Mercredi 2 novembre 2022 
• Mercredi 16 novembre 2022 
• Mercredi 30 novembre 2022 
• Mercredi 14 décembre 2022 

 
Par la même occasion, vous aurez la chance de découvrir les produits qui composeront le deuxième volet 
de cette campagne de financement, soit la vente de paniers de produits transformés régionaux. L’école à 
l'Orée-du-Bois est fière d'être le projet pilote de cette nouvelle formule de campagne de financement pour 
les écoles de la région proposée par le Hub alimentaire de Vaudreuil-Soulanges. Les détails des paniers 
et les commandes pour ce second volet suivront prochainement. Ils seront livrés lors de la dernière visite 
soit le 14 décembre.   
 
D’ici là, abonnez-vous aux pages Facebook de l’OPP et du Hub pour ne rien manquer. 

Les membres de l’OPP de l’école à l’Orée-du-Bois 

 

https://www.facebook.com/opporeedubois
https://www.facebook.com/hubvaudreuilsoulanges/

