
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Info-parents no. 5 

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

 

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

 
10 février 2023 

Journée pédagogique 
 

Du 10 au 26 février 2023 
Période officielle de réinscription pour les élèves actuels 

 

DATES À RETENIR 

RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES 2023-2024 

Pour les élèves qui fréquentent déjà notre école, la période officielle de réinscription se déroulera du 10 au 26 février 2023 

via le Mozaïk portail-parents. 

  

  

  

  

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 5 AU 11 FÉVRIER 2023 

« Chaque jour, on mesure l’importance de votre rôle  » 

La Semaine des enseignantes et des enseignants se veut une occasion de saluer l’engagement 
remarquable des enseignantes et des enseignants qui travaillent à la réussite éducative des 
élèves. Nous avons la chance de compter sur du personnel passionné, engagé, dévoué, patient 
qui ont à cœur le bien être de votre enfant à l’école.  

 

À Marie-Claude Leduc, Julie Bertrand, Kathleen Brossoit, Geneviève Legault, Nancy Valiquette, 
Josiane Séguin, Mélanie Clavel, Catherine Rouillard, Annik Bernier, Vanessa De Bellefeuille-
Laurin, Manon Provost, Emilie Delattre, Stéphanie Morin, Véronique Legault, Valentina Lopez-
Brito, Isabelle Banville, Caroline Boyer, Annie Chouinard, Mélissa Audet, Roxanne Bolduc, Tania 
Pratte-Lajoie, Jannick Cyr, Stéphanie Lavoie, Alex Boisclair, Hélène Bradette, Layla Khoury, 
Maryse Nadeau, Sara Duhaime. 

                                                                                          



 

  

FEST’HIVER 2023 

Veuillez prendre connaissance de la lettre ci-jointe à 
l’info-parents concernant le prochain FEST’HIVER 2023 
qui aura lieu le 24 février prochain.    

 

 

 

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!  

 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Les activités parascolaires débuteront dans la semaine 20 février.  Vous avez jusqu’au 12 février 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/  

  

JOURNÉE ST-VALENTIN 

Le mardi 14 février : Des activités sont prévues dans l’école pour la journée de la Saint-Valentin.  
Ce sera une journée sans uniforme.  Les enfants sont invités à se vêtir de rouge, rose ou blanc.  
Les accessoires sont aussi encouragés.  
  

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DU DÎNER 

Un rappel pour les parents qui doivent payer la surveillance du dîner.  Depuis cette année, vous recevez la facture 

mensuellement.  Afin de recevoir votre relevé 24, vous devez acquitter votre solde avant le 3 février. Tout paiement fait 

après cette date paraîtra sur le relevé 24 de l’année suivante.  

Pour ceux qui fréquentent le service de garde, n’oubliez pas d’effectuer vos paiements lors de la réception de votre état 

de compte. 

Merci de votre collaboration! 

  

 

RAPPEL SONDAGE 

Notre communauté éducative est en révision du projet 

éducatif de notre école.  Il est essentiel d’avoir votre 

opinion et vous serez sondés plusieurs fois d’ici la mise 

en place de celui-ci. Nous débutons notre travail en 

déterminant les valeurs essentielles pour notre milieu et 

nous vous demandons de répondre en grand nombre en 

cliquant sur le lien FORMS suivant :  

https://forms.office.com/r/8pNQhdBHLS  

Merci de votre collaboration ! 

https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/36/2023/01/10103607/EPE-COUPON-H2023.pdf
https://educ-action.org/
https://forms.office.com/r/8pNQhdBHLS


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). 

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 !  

CCSEHDAA 

Voici l’ordre du jour de la rencontre du 6 février du 
Comité consultatif des services aux élèves handicapés 
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 
 
Rôle du comité : document  
 
Les parents qui voudraient participer à la rencontre du 

6 février, à titre de « public », doivent signaler leur 

intention au sej@cstrois-lacs.qc.ca, afin qu’un lien vers 

la rencontre TEAMS leur soit acheminé. 

COMITÉ DISCUTONS LANGAGE 

Le comité Discutons langage, regroupant des 

partenaires de la petite enfance de Beauharnois-

Salaberry et Haut St-Laurent, lance des capsules qui 

portent sur les stratégies de stimulation du langage.  

Les capsules s’adressent aux parents ainsi qu’au 

personnel des écoles. Dans cette nouvelle capsule, 

Dire le début des mots est le thème abordé. Nous 

vous invitons à cliquer sur le lien suivant pour y avoir 

accès. https://youtu.be/JaZbl-pkS-U 

Pour en savoir davantage, il est possible de vous 

référer à ce napperon regroupant l’ensemble des 

stratégies qui seront diffusées au cours des 

prochaines semaines.  

 

 

IL FAIT TEMPÊTE CE MATIN 

Lors d’intempéries, le site internet Centre de services 

scolaire des Trois-Lacs (gouv.qc.ca) diffuse les consignes 

de fermeture des établissements du Centre de 

services scolaire des Trois-Lacs.  Afin d’informer les 

parents et les élèves, l’information est disponible très 

tôt le matin.   

 

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
https://youtu.be/JaZbl-pkS-U
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Documents%20SEJ/Partenaires%20externes/NapperonStrategies_Petiteenfance-HR.pdf?csf=1&web=1&e=qlsibM
https://csstl.gouv.qc.ca/
https://csstl.gouv.qc.ca/


« CERTIFICATS 

Bravo à nos élèves qui ont relevé le défi du mois de janvier: 

« Je fais les bons choix » 

Groupe Défi du mois Coup de coeur 

001 Amélie Labelle-Pilon Emrick Slade 

002 Mark Antonio Germain-Leyva Mickaël Brisson 

003 Chanelle Séguin Charles Mathieu 

009 Eugénie Lemieux Abdulhamid Emirhan Utli 

101 Lukasz Kozyra Philippe Pineault 

102 Elisa Sekhon-Rosemary Éloïck Racicot 

103 Mia Blais Marcus Tessier Ghidy 

201 Loïc Ravard Ana De Ladurantaye 

202 Maxime Ward Lowan D’Amour 

301 William Johannesen Dalia Bulhoes 

302 Rosa-Lee Rioux Arthur Castonguay 

401 Amelia Poitras Maxim Roy 

402 Manika Simard Loïck Pagé-Joly 

403 Lily-Rose D’Amour Malika Éthier 

501 Ellie Cécyre Kenneth-Isaiah Osagie 

502 Marianne Planté Mégane Beaulieu 

503 Félix Couture Callie Campbell 

601 Mila Bagley Joaquim Roy 

602 Marilou Jolin Darren Vuia 

901 Laurie Laliberté Charlotte Roch 

 

 


