
Tout le personnel de l’école de l’Épervière 

aimerait prendre le temps de vous souhaiter 

une merveilleuse année 2023. Que la santé, 

la joie et les petits bonheurs au quotidien 

vous accompagnent tout au long de l’année. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Info-parents no. 4 

Janvier 2023 
https://csstl.gouv.qc.ca/eperviere/ 

 

27 janvier 2023 
Reprise de journée de tempête du 23 décembre 2022 

 
10 février 2023 

Journée pédagogique 
 

Du 30 janvier au 17 février 2023 
Période d’inscription scolaire pour l’année 2023-2024 

 

 

DATES À RETENIR 

 GUIGNOLÉE  

 Merci à tous de votre participation lors de notre campagne de la guignolée.  Nous avons ramassé beaucoup de 

denrées et nous avons aidé notre communauté rigaudienne.  

 

REPRISE DE JOURNÉE DE TEMPÊTE 

S.v.p. veuillez mettre à vos agendas que la journée de reprise de la tempête du 23 décembre dernier sera le 

vendredi 27 janvier prochain.  Nous serons un jour 1. 

  

  

  

  

PROCHAINE RENCONTRE DU C.É. 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mercredi 8 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 : eperviere@cstrois-lacs.qc.ca   

  

  

 

STATIONNEMENT DU PERSONNEL 

Nous demandons à tous les parents et à tous les visiteurs de ne pas stationner les véhicules dans l'aire de 

stationnement entre 7h30 et 15h00.  Veuillez utiliser le débarcadère pour laisser vos enfants ou vous garer 

dans la rue afin de laisser les espaces de stationnement pour le personnel de l'école. 

Merci de votre collaboration ! 

  

mailto:eperviere@cstrois-lacs.qc.ca


  
HABILLEMENT 

Nous souhaitons votre collaboration afin que vos enfants quittent la maison avec des vêtements chauds en fonction de la 

température. SVP prévoir bottes, salopettes, tuques et mitaines afin de prévenir les changements de température possibles. 

Les enfants doivent avoir leur salopette et leurs bottes pour aller jouer dans la neige.  Veuillez également prévoir des mitaines 

et des bas de rechange.  

Merci! 

TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE 

Avec les grands froids d'hiver que l'on connaît au Québec, nous tenons à vous rassurer que la sécurité des enfants demeure 

au centre de nos préoccupations. L'équipe-école agit avec professionnalisme et, dans de telles occasions, nous prenons le 

temps d'évaluer la situation avant de faire sortir les enfants. Lors de grands froids, les enfants sortent à l'extérieur, mais 

moins longtemps.  La société canadienne de pédiatrie recommande que les enfants puissent s'oxygéner à l'extérieur à 

moins que la température passe sous les -25°C ou encore -28°C (incluant le facteur éolien). 

INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2023-2024 

Les enfants qui auront 4 ans au 30 septembre 2023 peuvent s’inscrire à la maternelle 4 ans. Ceux qui auront 5 
ans au 30 septembre 2023 doivent être inscrits à la maternelle. La période d’inscription se tiendra du 30 janvier 
au 17 février 2023. Pour les enfants nés au Québec, vous avez besoin du certificat de naissance original émis par 
la Direction de l’État civil (le grand format contenant les noms et les prénoms des parents) ainsi que deux pièces 
d’identification attestant l’adresse de votre domicile (ex.: permis de conduire). Pour les enfants nés hors du 
Québec, vous devez présenter la carte de résident permanent ou une IMM1000 avec les cases 45 et 47 complétées 
(papier d’immigration) ou un document de citoyenneté canadienne ou un papier d’immigration Canada. Nous 
ne pourrons pas accepter d’inscriptions sans ces documents qui sont obligatoires. 

IMPORTANT:   Pour inscrire un enfant à la maternelle ou pour un nouvel élève, les parents devront prendre  
rendez-vous du lundi au vendredi entre 9 h 00 et 11 h 00 et de 13 h 00 à 15 h 00 en passant par le site de l’école  
au http://www.cstrois-lacs.qc.ca/eperviere (à compter du 18 janvier). 
  
Les inscriptions ne sont pas considérées «premier arrivé, premier à avoir une place». À la fin de la période 
d’inscription, s’il y a des surplus, les critères établis par le centre de services scolaire primeront. Toute inscription 
reçue après la période d’inscription pourrait faire l’objet d’un transfert sans tenir compte de la fratrie ou de 
l’adresse.  

Pour les élèves déjà inscrits à l’école, la réinscription se fera via Mozaik et vous serez informés de la 
procédure à suivre au cours du mois de février.  

  

  
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Les activités parascolaires débuteront dans la semaine du 30 janvier.  Vous avez jusqu’au 23 janvier pour faire l’inscription 

de votre enfant.  Vous trouverez les différentes activités sur ce lien :  EPE COUPON H2023 (gouv.qc.ca) et voici le lien pour 

procéder à l’inscription : https://educ-action.org/  

  

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/eperviere
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/36/2023/01/10103607/EPE-COUPON-H2023.pdf
https://educ-action.org/


  
 PROGRAMME PEIA 

Certains élèves de 5e année, sélectionnés selon des critères précis, ont le privilège de faire partie du PEIA 

(programme d’enseignement intensif de l’anglais) en 6e année.  Ce programme regroupe des élèves de différentes écoles. 

Les élèves du PEIA complètent le programme de 6e année en 5 mois et poursuivent les 5 mois qui suivent en anglais.  Tous 

les parents d’élèves de 5e année peuvent consulter le document d’information ici à ce sujet et sur le processus de sélection 

des élèves.  

DÎNER RÉCOMPENSE 

Félicitations aux groupes 002 et 401 qui se sont mérités un dîner pizza dans le cadre du défi du 
mois de décembre. 

 ACTIVITÉ DE LA VILLE DE RIGAUD 

Vous trouverez avec cet info-parents, une activité offerte par la ville de Rigaud.  

https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/36/2023/01/10105307/Document-d_information-pour-les-eleves-et-parents-22-23.pdf


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 élèves qui ont relevé le défi du mois de décembre : 

« Je prends soin de mon environnement » 

Groupe Défi du mois Coup de coeur 

001 Nellie Hamelin-Wilson Noa Décoste 

002 Elizabeth Fortin Alexis Parent 

003 Mabel Popkin Manny Raby 

009 Maéva Racette-Robidoux Olivier D’Amour 

101 Adelya Dussault Léonie Roch 

102 Thomas Vachon Jessy Courcy-Lefebvre 

103 Abby Castonguay Anabelle Sauvé 

201 Léanne Séguin Jessie Robert 

202 Alexe Morel Léa Lévesque 

301 Antoine Rozon Aleksa Lafleur-Johnson 

302 Alexy Couture Stella Martel 

401 Sophia Hatzoglidis Cloé Sabourin 

402 Sophie Reynard Alice Magny 

403 Maéva Guay Elliott Mathieu 

501 Albert Dupuis Justine Faucher 

502 Marie-Ange Marleau William Clément 

503 Coralie Gravel Chase Brabant 

601 Louka Beaubien Caleb Roussel 

602 Anabelle Planté Benjamin Lapointe 

901 Maxime-Olivier Roch William Roy 

 

 

  



TOURNOI DE KINBALL 

Chers parents,  

Pendant les mois d’octobre et de novembre, 32 élèves de troisième à la sixième année ont participé à un 

tournoi de Kinball lors de la journée pédagogique du 25 novembre dernier. Chaque équipe avait la chance de 

compétitionner contre des élèves de son cycle. Après huit semaines de pratique intense, deux équipes ont 

remporté ex aequo dans leur catégorie. Bravo à tous les élèves qui se sont inscrits au tournoi et félicitations à 

nos équipes championnes !  

Alex Boisclair, enseignant en éducation physique 

 

 

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 !  


