
Tout le personnel de l’école de l’Épervière 

vous souhaite un heureux temps des fêtes.  

Profitez bien du congé pour vivre 

d’agréables moments en famille. Bonheur 

et santé pour la prochaine année! 

 

Joyeux Noël et bonne année à tous !  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Info-parents no. 3 

Décembre 2022 
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/eperviere 

 

 

Vous pouvez faire parvenir vos denrées par votre 
enfant pour la guignolée de l’école jusqu’au vendredi 
le 9 décembre. 
 

 
 

  

 

GUIGNOLÉE 

 VACANCES DE NOËL ET FERMETURE DE NOS BUREAUX 

La dernière journée de présence à l’école aura lieu le vendredi 23 décembre.  

L’école sera fermée du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 inclusivement.  

Le 9 janvier sera une journée pédagogique et le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits.   

Le retour en classe se fera mardi le 10 janvier (jour 2). 
  

 SERVICE DE GARDE 

La prochaine journée pédagogique du 9 janvier, ce sera la journée « Pyjama, pizza et  

jeux de société».  N’oubliez pas d’inscrire votre enfant. 

  

  

  

  

ACTIVITÉS D’ÉCOLE DU 15 au 23 DÉCEMBRE 

Différentes activités seront proposées à chaque jour aux élèves d’ici le 23 décembre. 

15 décembre :  jeux de société de la maison 

19 décembre :  habit rouge ou vert 

20 décembre :  Accessoire de Noël 

21 décembre :  Chic/brillant 

23 décembre :  Déjeuner de Noël en pyjama 

  

 TEST COVID 

Chaque élève recevra deux boîtes de test covid à apporter à la maison. 

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


  

REMERCIEMENTS 

Merci au Club Optimiste pour leur visite lors de la Journée mondiale des enfants le 18 novembre dernier. Pour 

l’occasion, des membres sont venus remettre à chaque enfant un bracelet. 

 

Également, lors du rassemblement du 30 novembre dernier, ils ont remis à l’école un chèque de 3 000 $ pour la classe 

extérieure pour un total de 5 000 $ en deux ans.  Merci beaucoup ! 

UNIFORMES  

Tel qu’expliqué dans l’agenda scolaire à la page PE-11: 
  

TENUE VESTIMENTAIRE 

 Le costume partiel de l'école de L'Épervière est obligatoire tous les jours de la semaine (excepté lors des journées pédagogiques).  

Seule la veste de l'école peut être portée par-dessus un chandail officiel de l'école.  

Tous les uniformes doivent être identifiés au prénom et nom de famille de votre enfant.  

Pour des raisons de sécurité (jeux sur la cour de l’école, éducation physique), il est interdit de porter de longues boucles d’oreilles. 

Les articles qui couvrent la tête ne doivent, en aucun cas, être portés dans l'école.  

Chaussures :  Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, le port des souliers est obligatoire dans l'école en tout temps. Tous les élèves 

doivent avoir deux (2) paires de souliers. Une pour l’intérieur et l’autre pour l’extérieur. Pour des raisons de sécurité, les sandales de 

plage de type « gougounes » sont interdites.  

Éducation physique : Le costume officiel est obligatoire (t-shirt bleu et pantalon court (short) identifiés au nom de l'école). Pour des 

raisons d’hygiène, les enfants doivent se changer pour les cours d’éducation physique. Il est important d’identifier les vêtements et de 

les placer dans un sac résistant identifié. 

  

Si vous désirez vous procurer des vêtements, il est possible de contacter le fournisseur RaphaelU. Veuillez noter que des 

vêtements sont aussi disponibles à moindre coût à la friperie de l’école. Pour ce faire, vous pouvez téléphoner à          

madame Nathalie Proulx, secrétaire d’école, qui se fera un plaisir de vous informer de l’inventaire disponible ainsi que 

des coûts des vêtements.  

  

 

TEMPÊTES ET INTEMPÉRIES 

Lors d’intempéries, nous vous invitons à consulter le site internet du Centre de services scolaire 

des Trois-Lacs au www.cstrois-lacs.qc.ca. 

  

 

COLLATIONS AU PROFIT DES FINISSANTS 

Le mercredi 14 décembre prochain, aura lieu la première vente de collations des finissants de l'année scolaire 2022-23. 

Des collations spéciales, préparées spécialement par les élèves des classes 901, 601 et 602, seront en vente au coût de 

1$. Les profits récoltés serviront à financer les différentes activités de finissants (voir publicité ci-jointe). 

Merci d'avance pour votre encouragement ! 

Mmes Tania, Roxanne et Mélissa 

 



Voici notre thermomètre vestimentaire, votre enfant doit le respecter. Il doit toujours avoir 

deux paires de souliers lorsque la température permet d’enlever ses bottes.   Merci de votre 

collaboration! 

 



« CERTIFICATS 

Bravo à nos méritants qui se sont démarqués pour LES EFFORTS ET LE BON TRAVAIL DES 
ÉLÈVES À LA 1re ÉTAPE.  

Rendement académique et comportement  

 

Groupe Académique Comportement 
Éducation 

physique 
Anglais 

Musique ou art 

dramatique 

001 William Weiss Jefferson Defalque Jefferson Defalque   

002 Lexie Hamel Arnaud Soucy Arnaud Soucy   

003 Nohan Brière 
Morgana Teeter 

Howat 

Laurence 

Tourangeau-Laurin 
  

009 Zachary Hutchinson Arthur Johannesen Arielle Côté   

101 Emma Canty Malik Yildiz Adelya Dussault Émile Cadieux 
Auréllye Hamel-

Tremblay 

102 Halil Hamra Utli Florence Leblanc 
Elisa Sekhon-

Rosemary 
Thomas Vachon Tom Caron 

103 Emrick Côté Russell Lanthier Luka Riopelle Lowik Miles Florence Mathieu 

201 Jade Décoste Léo Séguin Mathylda Robidoux 
Annabelle Roy-

Brazeau 
Jessie Robert 

202 Mathis Julien 
Amélia Sauvageau-

Renaud 
Emmie Dupuis 

Anthony St-

Germain 
Maxime Ward 

301 Coralie Saint-Rémy Antoine Éthier Coralie Saint-Rémy Félix Delforge William Girard 

302 Evan Poitras Rosalie Roy Stella Martel Evan Kassis Rosa-Lee Rioux 

401 Isla Norton Éliane Décoste 
Anne-Sophie 

Gagnon 
Olivia Hallé Jake Potvin 

402 Ilyas Hrazam Gabrielle Séguin Ilyas Hrazam 
Olivia Alicia 

Bouchard 
Gabrielle Séguin 

403 Annabel Ranger Coraly Paquet Agathe Castonguay Pierre-Olivier Vallée 
Nathan Raymond-

Parent 

501 Élyse D’Amour Logan Brissette Loïk Pilon David Tyagay Livia Bulhoes 

502 Zoé Delforge Charlie Cormier Cédrik Benoit Alice Martel Marie-Ange Marleau 

503 Jacob Paradis Séguin Georgiana Defalque Chase Brabant Shantia Heshmatian Lily-Rose Marleau 

601 Alexia Girard Elliot Hallé Elliot Hallé Samuel Ranger Rose Faucher 

602 Liam Deslauriers Danaé Villeneuve Mathieu Proulx Findley Norton Maeva Séguin 

901 
Alexia Lacelle-

Villeneuve 
Omer Utli Antoine Tremblay Danika Marcoux William Roy 

 



TOURNOI DE KINBALL 

Pendant tout le mois d’octobre et de novembre, 175 élèves de la troisième à la sixième année ont participé à un tournoi de 

KINBALL sur l’heure du dîner. Chaque équipe avait la chance de compétitionner contre des élèves de son cycle scolaire. Après 

huit semaines de tournoi intense, deux équipes ont remporté leurs différentes catégories. Bravo à tous les élèves qui se sont 

inscrits au tournoi et félicitations à nos équipes championnes ! 

Alex Boisclair, enseignant en éducation physique 

Équipe championne du tournoi de kinball intérieur 

 Spider-Tiger (3e et 4e année)     Barbie Girls (5e et 6e année) 

 Xavier Charrette, Gabrielle Ouellet,    Rose Faucher, Samuel Ranger, Anne Mathieu, 

 Anne-Sophie Gagnon, Jake Potvin et    Elliot Hallé et Frédéric Boudreau (absent sur la 

 Xavier Béchard (absent sur la photo)    photo) 

 

 

SECRÉTARIAT 

N’oubliez pas de laisser un message sur le répondeur du secrétariat si votre enfant est absent de l’école ou par courriel à 

l’adresse suivante:  absenceseperviere@cstrois-lacs.qc.ca. Spécifiez la raison et la durée de l’absence. Les messages sont 

pris régulièrement.  

HORAIRE : 8 h 00 à 11 h 45 - 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.  Merci !  


