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Bulletins d’informations mensuel de l’école à l’Orée-du-bois 

  

     
Chers parents, 

Nous espérons que les vacances du temps des Fêtes ont été une occasion pour 
vous ressourcer en famille. Je profite de ce premier info-parents de l’année 2023 
pour vous souhaiter de petits et de grands bonheurs pour l’année qui vient! 

J'en profite également pour me présenter, Isabelle Frenette, nouvelle directrice de 

l'école de l'Orée-du-Bois. Je suis choyée de pouvoir faire partie de cette belle 
équipe en place pour faire cheminer votre enfant. Le bien-être de tous et la 
collaboration sont au cœur de mes valeurs et je continuerai de les mettre de 
l'avant tout au long de l’année scolaire. 

  

Au plaisir de vous rencontrer!       

  

  

Isabelle Frenette 

D - 9 janvier : Journée pédagogique 
ne sg 27 janvier : Journée pédagogique 

NOUVEAU SITE WEB Projet patin du 12 janvier au 2 février.    
  

  

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en 

ligne du nouveau site Web de l'école à l'Orée-du- 
Bois : https://csstl.gouv.qc.ca/oree-du-bois/ 

Le contenu et l'arborescence ont été repensés afin 
de simplifier la navigation et ainsi faciliter la 

recherche d'informations. 

Bonne navigation! 
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PROCHAINE RENCONTRE DU CE et OPP 

La prochaine rencontre du conseil d'établissement aura lieu le mercredi 1°° 

février à 19 heures sur la plateforme TEAMS. 

La séance étant publique, vous pouvez communiquer avec l'école par 

courriel afin d'obtenir le lien pour y assister. oreebois@cstrois-lacs. qc.ca 

La prochaine rencontre de l'OPP aura lieu le 26 janvier prochain.    
    

      
DÉFI DE DÉCEMBRE 

Dans le cadre des activités en lien avec les 

objectifs reliés au développement de la 

compétence sociale chez les élèves, ils ont 

assisté à une leçon d'enseignement sur les 

tons de voix appropriés selon les 

circonstances (classe, cour d'école, couloir 

.…). Vous pourrez demander à votre enfant 

de vous démontrer comment utiliser sa 

voix d’espion lorsqu'il veut demander de 

l'aide à un moment silencieux. 

  

     
      

DÉCORATION DE NOTRE ÉCOLE 

Un merci spécial à nos mamans bénévoles 

pour la décoration de notre hall d'entrée! 

      

  

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

La période d'inscription pour l'année scolaire 2023-2024 se déroulera 

du lundi 30 janvier au vendredi 17 février 2023. Pour inscrire un enfant 
à la maternelle, les parents devront prendre rendez-vous du lundi au 

vendredi entre 8 h 45 et 11 h 15 et de 13 h à 15 h. Des documents 
seront disponibles en ligne afin de les compléter à l'avance et vous 

devrez les présenter, ainsi que l'original du certificat de naissance grand 

format et 2 preuves de résidence lors de votre rendez-vous. Veuillez 
consulter notre site internet pour prendre rendez-vous et accéder aux 
divers documents disponibles pour l'inscription de votre enfant. Pour les 

inscriptions des élèves du primaire qui fréquentent notre école, la 
démarche vous sera acheminée au début du mois de février. 
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ae
 Se CARNAVAL D’HIVER ashes 

Les activités du carnaval d’hiver auront pri 

lieu le 17 février 2023. Surveillez l'appel 

de bénévoles! 

—————$#.     
  

Se 
eres AR Ha eit Put MTEVRE MATE LE ae te YT 

AIDER SON ENFANT A PERSEVERER 
  

(— STIMULATION LANGAGIERE Nous vous invitons a prendre connaissance de 
l'article diffusé sur le site de la compagnie « naître 

Le comité Discutons langage, regroupant des et grandir » qui vous donnera peut-être quelques 
partenaires de la petite enfance de Beauharnois- pistes pour aider votre enfant à persévérer. 
Salaberry et Haut St-Laurent, lance des capsules Aider son enfant à persévérer (naitreetgrandir.com) 

qui portent sur les stratégies de stimulation du 

langage. Les capsules s'adressent aux parents 

ainsi qu’au personnel des écoles. Dans la . 

troisième capsule, Posez des questions ouvertes 
est le thème abordé. Nous vous invitons à cliquer 

sur le lien suivant pour y avoir accès. 
https://youtu.be/CvX l2nbs7o 

Pour en savoir davantage, il est possible de vous 
référer à ce napperon regroupant l'ensemble des 

stratégies qui seront diffusées au cours des 

Ke prochaines semaines. 

(— TEMPETES ET INTEMPERIES 

Lors d'intempéries, nous invitons les parents a: 

  

  

    
  

# Consulter le site internet du Centre de services scolaire des Trois- 

Lacs. S'il y a fermeture de nos services, un message apparaîtra sur 

la page d'accueil du site. 

  

% Syntoniser, dés 6 h du matin, une des stations ci-dessous : 

Stations de télévision : 

Météomedia, Radio-Canada, TVAStations de radio : 

94,3 FM NRJ — 95,1 FM RADIO-CANADA - 97,7 FM CHOM -— 105,7 FM 
NE RYTHME FM — 107, 3 FM ROUGE FM / 
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<È PROJET PATIN 

N'oubliez pas que dès mercredi pour les 1res années, débute le projet patin. Les enfants doivent ~ 
arriver à l’école avec leurs patins et leur casque dans un sac fermé (n'oubliez pas d'identifier tout le 

matériel). Beaucoup de plaisir à venir! 

PRÉVOIR: - patins et casque sont obligatoires et doivent être dans un sac fermé 

- une paire de gants ou de mitaines est obligatoire 

- des vêtements adéquats sur la glace (manteau, veste, pantalon de neige ou de toile) 
-seuls les parents inscrits officiellement comme bénévoles MONITEURS peuvent 

être sur la glace. 
Vous recevrez une invitation pour le patin libre lors du 3e cours du groupe de votre 

enfant. 

Voici un résumé de l'horaire : 

Préscolaire: les mercredis 18 et 25 janvier. Patin libre avec parents le jeudi 2 février. 

1re année: les jeudis 12 et 19 janvier. Patin libre avec parents le 26 janvier. 

2e année: les lundis 16 et 23 janvier. Patin libre avec parents le 30 janvier. 

Nous remercions les nombreux parents bénévoles pour leur implication dans ce merveilleux projet qui 

fait le bonheur de nos petits! Lors des deux premières dates (cours de patinage), AUCUN parent non 

inscrit sur notre tableau officiel des bénévoles ne sera admis sur la glace. 

MERCI de votre compréhension. 
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HABILLEMENT ET VÊTEMENTS DE RECHANGE 

Le temps froid et la neige sont arrivés pour la plus grande joie 

des amoureux de l'hiver. Le port des vêtements suivants est 

obligatoire : 

e Une tuque 

e Un foulard/cache-cou 

e Un manteau d'hiver 

e Des mitaines, Des pantalons de neige 

e Des bottes d'hiver 

Nous vous demandons de prévoir, pour votre enfant, un sac 

de vêtements de rechange (bas, sous-vêtement, pantalon). 

L'arrivée de la neige apporte son lot de petits accidents ou de 

vêtements et bas mouillés. De plus, il est très important de 

bien identifier les pantalons de neige, tuque, mitaines et bottes 

de votre enfant. Merci à tous de votre collaboration! 

  

  
   

    

  
  

  

  

   
   

            

   

EFFETS PERSONNELS OUBLIÉS AU DÉPART DE LA MAISON 

Nous vous demandons votre collaboration pour vous 

assurer que votre enfant part le matin avec tous ses 
effets personnels, Boîte à lunch, mitaines, pantalon de 

neige, etc. En effet, depuis quelque temps, 
régulièrement des parents arrivent plus tard dans la 

matinée pour apporter les oublis. Sachez que cela est 

dérangeant et perturbe le fonctionnement des classes, 
car Mme Jocelyne, la secrétaire d'école, doit aviser en 
classe à chaque fois que cela arrive. Nous vous 
remercions pour votre collaboration. 

  

Isabelle Frenette 

Directrice 
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