
Info-parents no. 2 

Octobre/Novembre 2022  

  
28 octobre 2022: Course des couleurs   

 

31 octobre 2022 : Fête de l’Halloween 

 

1 novembre 2022 : Journée Pédagogique 

 

9 novembre 2022 : Rencontre conseil d’établissement   

 19h00 

11 novembre 2022 : Journée Pédagogique 

 

24 novembre 2022 : Rencontres des parents en soirée 

 

25 novembre 2022 : Journée Pédagogique 

 Rencontres des parents 

 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/eperviere 

 

 

  

Dates à retenir 

Activités Fête de l’Halloween 
Voici les activités organisées par le comité Halloween que vos enfants ont vécu le lundi 31 octobre : 

→ Les élèves arrivent costumés; 

→ Kiosque photos :  En avant-midi, tous les groupes classes seront invitées à venir prendre une photo

    d’Halloween. 

→ Corridor hanté 3e cycle : Toute la journée les élèves pourront visiter le corridor hanté sous le thème  

    « L’Épave hantée » 

→ Défilé Halloween :  Défilé des costumes dans la cour d’école. 

→ Estimation de bonbons : Les classes estimeront le nombre de bonbons dans un pot de bonbons 

→ Activités en après-midi : Les élèves circuleront dans différentes classes pour vivre des activités.    

                                                    

Exceptionnellement les élèves pourront manger des bonbons le 2 novembre! 

 

 

  

Le temps file à toute allure! Déjà l’automne qui vient 

d’arriver avec ces belles couleurs qui nous entourent! La 

rentrée est déjà chose du passé. Je veux prendre le temps 

de vous remercier chers parents pour votre bienveillance 

et votre grande collaboration depuis le début de l’année.  

Cet info-parents vous informera sur différents sujets ou 

activités du mois d’octobre et novembre.  

Nous demeurons disponibles pour vos questions ou 

commentaires. 

Je vous souhaite un beau mois de novembre.       

  

  

MOT DE LA DIRECTION 

 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/eperviere


   

  

Premier Bulletin 
Vous aurez accès au premier bulletin de votre enfant sur Mozaik portail-parents le 23 novembre. 

Vous recevrez dans les semaines précédentes une invitation pour venir rencontrer son enseignante 

afin de discuter de son cheminement scolaire. Je vous invite à y participer en grand nombre.  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Voici les parents élus, lors de l’assemblée générale, ils vous représenteront au conseil d'établissement pour 2022-

2023. 

Mme Marie-Eve Brazeau 

Mme Caroline Houle 

Mme Charlène Houle-Péloquin 

Mme Noémie Leblond 

M. Nicolas Lemieux 

Mme Pascale Montesano 

          

Un grand merci pour leur implication!  
  

Nous sommes à la recherche d'un membre de la communauté pour siéger au conseil. Ce membre ne doit pas 

être parent d'élèves. Si vous connaissez une personne intéressée, demandez-lui de communiquer avec nous. 
  

Voici le calendrier des séances du conseil d’établissement : 

Toutes les rencontres sont à 19h00. 

Mercredi 9 novembre 2022     Mercredi 5 avril 2023  

Mercredi 14 décembre 2022     Mercredi 24 mai 2023 

Mercredi 8 février 2023       Mercredi 14 juin 2023 

       

  

Première communication  

Le 14 octobre dernier, vous avez reçu la Première communication de votre enfant. Celle-ci vous 

a donné de l’information sur le cheminement de votre enfant en attendant le 1er bulletin prévu le 

23 novembre. Nous vous prions de prendre connaissance de cette 1re communication et de prendre 

un temps de qualité pour en discuter avec votre enfant. Au besoin, n’hésitez pas à communiquer 

avec son enseignant. 
 

VÉLO ET TROTTINETTE 

Les élèves qui viennent à vélo et en trottinette doivent laisser leur vélo et trottinette au support (rack) 

devant le pavillon Ste-Anne et se rendre sur la cour en passant par le débarcadère près des autobus. 

Les élèves ne peuvent pas utiliser leur vélo ou leur trottinette sur la cour. 

En aucun temps, nous ne devrions voir des élèves circuler à pied, à vélo ou en trottinette dans le 

stationnement pour se rendre sur la cour.  



 

  

   

Paiement des manuels scolaires 
 

Un rappel pour vous dire que plusieurs parents n’ont pas payé les frais des cahiers d’exercices. 

Malgré qu’un envoi d’un premier avis de courtoisie ait été envoyé, nous nous permettons, par ce 

rappel, de vous informer que l'acquittement de cette facture doit être fait dans les quinze (15) 

jours consécutifs suivant l'émission de cet avis de courtoisie. Le paiement peut être effectué par 

internet, dans la plupart des institutions financières ou à l’école par chèque (en indiquant le nom de 

l'enfant au verso) ou en argent comptant.   Nous remercions ceux qui ont déjà effectué le paiement. 

Ciné-Famille 
  

C'est le grand retour du Ciné-famille! Vendredi le 18 novembre prochain, dès 18h30, toutes 

les familles de l'école sont invitées à venir assister au visionnement du film Raya. Nous vous 

invitons donc à réserver votre place en complétant le coupon-réponse remis à votre enfant. 

Pour 5$, vous obtiendrez une entrée familiale pour voir le film, 3 coupons de tirage ainsi 

qu'un maïs soufflé. Sur place, des rafraîchissements, du maïs soufflé et des bonbons seront 

en vente au profit des finissants 2023. Les sommes amassées financeront les activités de 

fin d'année des finissants. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

 

Les finissants 2023 de l'Épervière                                         

 

Prévention des incendies 
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, comme à chaque année, un exercice 

d’évacuation a été organisé à l’école afin de mettre en pratique le plan d’évacuation prévu. 

L’évacuation a été efficace et les élèves ont participé avec sérieux. 

 

 

 

 

Semaine de prévention des incendies 

 Paiement des cahiers d’exercices 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATS DE SEPTEMBRE  

Le défi du mois de septembre « « « Je garde le silence dans l’école»»»»°°°° »   

Bravo à nos méritants qui se sont démarqués pour le défi mais aussi pour leurs  
efforts au cours du mois.  On retrouve également le « Coup de » de chaque classe. 

Groupe-
repère 

Méritant  
Défi du mois de 

septembre 

Méritant 
Coup de coeur 

001 Kloé Benoit Maely Leblanc 

002 Florence Ouellet Édouard Pirsch 

003 Léa-Rose Laliberté Harvey Lalonde 

009 Rafaël Goyèche Chloé Labelle 

101 Émily Canuel-Cloutier Émile Cadieux 

102 Agathe Décoste Marko Benoit 

103 Zallya St-Cyr Elliot Kwiatkowsky D'Amour 

201 Charlotte Lemieux Mathylda Robidoux 

202 Audrey Castonguay Laurence D’Amour 

  

Accompagner mon enfant après son entrée à la maternelle 

Commencer l’éducation préscolaire est une grande étape dans la vie d’un enfant et elle comporte plusieurs 

changements. C’est pour cette raison que dans les mois qui précèdent et ceux qui suivent l’entrée à l’école, l’enfant 

vivra une importante période de transition. En tant que parent, il est possible d’accompagner son enfant dans cette 

période de transition. MOTIVER, EXPLORER, RASSURER - découvrez comment vous pouvez accompagner votre 

enfant par de petits gestes simples au quotidien, en consultant le site :  

Mon enfant commence la maternelle (carrefourmonteregie.ca) 

Plateforme Agir tôt – développement de l’enfant de 0 à 6 ans 

Nous vous invitons à consulter la page Agir tôt du CISSSMO sur le portail Santé Montérégie. Vous y trouverez une 

foule d'outils sur les différentes sphères de développement des enfants ainsi que les services offerts par le CISSSMO 

à cet effet.  

 https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/agir-tot 

CLASSE EXTÉRIEURE 

Nous tenons à remercier la Promutuel Vaudreuil-Soulanges pour le  

don de 10 000 $ remis à l’école pour le projet « classe extérieure ». 

Merci beaucoup! 

 

http://carrefourmonteregie.ca/verslamaternelle/
https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/agir-tot


Groupe-
repère 

Méritant  
Défi du mois de septembre 

Méritant 
Coup de coeur 

301 Eva Cuillerier Mariève Beaulieu 

302 Raphaël Campeau Alexanne Pirsch 

401 Olivia Hallé Xavier Charette 

402 Zoé Bertrand Lily Reber 

403 Pierre-Olivier Vallée Floran Cécyre 

501 Olivia Lafleur-Johnson William Pirsch 

502 Camille Rozon Haven Weiss 

503 Benjamin Deschamps Elsa Potvin 

601 Rosalie Grenier Shayne Bérard-Lopez 

602 Jaève Villeneuve Findley Norton 

901 William Gagné Danika Marcoux 

 

 

SECRÉTARIAT 

N’oubliez pas de laisser un message sur le répondeur du secrétariat ou par courriel à absenceseperviere@cstrois-

lacs.qc.ca si votre enfant est absent de l’école. Spécifiez la raison et la durée de l’absence. Les messages sont pris 

régulièrement. HORAIRE : 8 h 00 à 11 h 30 - 13 h 00 à 15 h 45.  En dehors de ces heures et sur l’heure du dîner, c’est le 

SDG qui est répondant. Veuillez-vous y présenter si vous venez chercher votre enfant.  


