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SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

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 peut être 

commandé sur place.   

 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE DE FÉVRIER 

10 février : Journée pédagogique 
 

PROCHAINE RENCONTRE DU CÉ 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu 
le mercredi 1er 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 

FIN DE LA 2E ÉTAPE 

La deuxième étape se termine le 3 
mars 2023. Le bulletin sera 
disponible sur Mozaik le 20 mars 
2023. 

 

 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

La période d’inscription pour l’année scolaire 2023-2024 se tiendra du 30 janvier au 17 février 2023 pour les 
futurs élèves de la maternelle et les nouveaux élèves au primaire.  

Le secrétariat sera ouvert pour les inscriptions sur rendez-vous uniquement de 8 h 45 à 10 h 45 et de  
13 h à 14 h 30. Si vous n’avez pas encore pris votre rendez-vous, veuillez le faire en ligne sur le site internet 
de notre école. 

Pour les élèves qui fréquentent notre école, la procédure de réinscription vous sera transmise par courriel. 
La période de réinscription est du 10 au 26 février 2023. Il sera important de remplir le formulaire 
électronique dans les délais prévus afin de confirmer la réinscription de votre enfant. Après la date  
du 27 février, le formulaire de réinscription ne sera plus disponible dans le portail Mozaïk. 

Invitation : Rencontre du 6 février du Comité consultatif des services aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Voici l’ordre du 
jour et un document explicatif. Pour vous inscrire : sej@cstrois-lacs.qc.ca 

https://petit.weblaberge.com/
mailto:oreebois@cstrois-lacs.qc.ca
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2023/01/23151542/3-Ordre-du-jour-CCSEHDAA-2023-02-06.pdf
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2023/01/23151542/3-Ordre-du-jour-CCSEHDAA-2023-02-06.pdf
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/13090945/CCSEHDAA_FeuilletInfo.pdf
mailto:sej@cstrois-lacs.qc.ca
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SEMAINE DU PERSONNEL DE 
L’ÉCOLE À l’ORÉE-DU-BOIS 
DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS 

2023 

 La semaine du 27 février sera 
l’occasion de souligner le travail 
exceptionnel de toute notre 
équipe. Afin de leur rendre 
hommage, je sollicite votre 
participation en vous demandant 
d’envoyer, aux membres du 
personnel de l’école qui 
travaillent auprès de votre 
enfant, un petit mot pour 
souligner leur travail 
remarquable! De plus, il se 
pourrait que l’OPP vous sollicite 
pour une petite surprise qui reste 
à confirmer. Soyez à l’affût!  

ARRIVÉE DES ÉLÈVES LE MATIN ET DÉPART EN FIN DE 
JOURNÉE : UN EFFORT SVP 

Depuis le retour des Fêtes, nous remarquons un grand 
nombre de parents qui amènent leur enfant en retard le 
matin. Nous vous rappelons que la cloche annonçant le 
début de la journée sonne à 7h55. Lorsque votre enfant 
arrive à l’heure, cela lui permet : 

• D’avoir le temps de dire bonjour à ses camarades 
avant de commencer sa journée 

• De commencer sa journée par un temps libre 
• De pouvoir vivre toutes les activités d’apprentissage 

ou de socialisation qui sont prévues en début de 
matinée 

La routine familiale pouvant parfois être étourdissante, voici 
quelques stratégies pour être à l’heure le matin : 

• Préparer le sac d’école, les vêtements du lendemain 
et la boîte à dîner avant d’aller dormir 

• Se coucher à des heures fixes la semaine 
• Encourager votre enfant positivement lorsqu’il se 

prépare rapidement 
• Installer une alarme pour l’heure de départ 
• Prévoir un 10 minutes supplémentaires pour les jours 

où il y a beaucoup de neige ou de pluie. 

Merci de votre habituelle collaboration! 

 

INITIATIVE DU COMITÉ VERT 

Le comité vert de l’Orée-du-Bois souhaite en faire davantage pour l’environnement.  À compter 
du mois de février, et ce une fois par mois (22 février, 29 mars, 26 avril et 31 mai), nous 
instaurerons une collation du matin sans déchet.  

 Vous êtes donc invités à participer en grand nombre et choisir avec votre enfant une collation 
qui ne produit pas déchet : une collation sans emballage ou dans un contenant réutilisable. 

À la fin de l’année, nous soulignerons les efforts de la classe ayant obtenu le plus haut taux de 
participation. Vous serez tenus au courant par l’info parents chaque mois. 

Un grand merci de votre participation afin de rendre notre planète plus verte, un geste à la fois! 
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  Isabelle Frenette 
      Directrice 
      Jfl 

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DE DÎNEURS 

Le 11 janvier dernier, un état de compte a été envoyé par la technicienne du service de garde 
contenant tous les frais de garde (dîneurs et service de garde) pour l’année 2022. Le paiement 
de cet état de compte doit nous parvenir le 3 février au plus tard pour figurer sur le relevé 24 
de l’année 2022. Dans le cas où le paiement nous parviendrait après cette date, vous recevrez 
un relevé amendé pour l’année prochaine.  

Les relevés 24 pour tous les frais de garde (dîneurs et service de garde) seront disponibles sur 
le portail Mozaïk à partir du 9 février. Vous serez responsables de les vérifier et de demander 
des corrections, s’il y a lieu, avant le 28 février à Mme Carine Therrien au poste 3950. Après 
cette date, toute modification effectuée engendra un relevé 24 amendé pour l’année suivante. 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 

La semaine de relâche aura 
lieu du 6 au 10 mars.  Le 
lundi 13 mars sera une 

journée pédagogique. Le 
retour en classe pour tous 
est prévu le mardi 14 mars 

(jour 4 A) 

Bonne relâche à tous! 

 

À NOTER : CARNAVAL! 

Les membres de l’OPP 
planifient en ce moment le 
carnaval à l’Orée-du-Bois! Il se 
tiendra le 17 février. Croisons 
les doigts que Dame Nature ne 
soit pas trop capricieuse! 

Des informations suivront dans 
les prochaines semaines. 


