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Bonne semaine de relâche! 

Je demeure toujours disponible pour vos questions ou 

commentaires : annie.mcsween@cstrois-lacs.qc.ca 

La réussite c’est un travail d’équipe! 

 

 

 

Info-parents no. 6 

Mars 2023 

  
Du 6 au 10 mars  

Semaine de relâche 
 

13 mars  
Journée pédagogique 

 
24 mars 

Reprise de la journée de tempête, jour 3 
 

5 avril 
Conseil d’Établissement 

 
 

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

  

 

Dates à retenir 

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 (côté Ste-Anne) pour laisser vos enfants ou vous garer 

dans la rue afin de laisser les espaces de stationnement pour le personnel de 

l'école. C’est pour la sécurité de tous ! 

Merci de votre collaboration !  

 JOURNÉE DE TEMPÊTE 
Nous tenons par la présente à vous informer qu'en raison de la fermeture du Centre de services scolaire le 17 

février dernier, la journée pédagogique flottante du 24 mars deviendra une journée de classe (jour 3). 

 

Merci de noter à votre agenda. 

  SEMAINE DE RELÂCHE 
Veuillez prendre note que la semaine de relâche se déroulera du lundi 6 au vendredi 10 mars 2023. L’école sera 

fermée durant cette période. Le lundi 13 mars sera une journée pédagogique. Le service de garde sera donc 

ouvert pour les élèves inscrits. Le retour en classe se fera le mardi 14 mars et annoncera le début de la dernière 

étape de l’année scolaire. D’ici là, nous vous souhaitons une belle semaine de relâche. 

 

mailto:annie.mcsween@cstrois-lacs.qc.ca
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SERVICE DE GARDE 
Le lundi 13 mars sera une journée pédagogique, le service de garde sera donc ouvert. N’oubliez pas d’inscrire 

votre enfant.  Pour cette journée, il y aura des activités au service de garde sous le thème « LEGO ».  

 

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 - 12 h 45 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 !  



Voici notre thermomètre vestimentaire, votre enfant doit le respecter. Il doit porter ses 

pantalons de neige pour jouer dans la neige. Il doit toujours avoir deux paires de souliers 

lorsque la température permet d’enlever ses bottes.   Merci de votre collaboration! 

 



 
CERTIFICATS MOIS DE FÉVRIER 

Le défi du mois de février « «« Je respecte les autres dans mes paroles et mes gestes ». 

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 Défi du mois Coup de coeur 

009 Thomas Hayes Lucas Sekhon-Rosemary 

001 Jean-Nicholas Boutin Mathis Bergevin 

002 Édouard Pirsch Noah Pilon 

003 Liam Fudalski-Harvey Julia Séguin 

101 Auréllye Hamel-Tremblay Lochlan Norton 

102 Ohana Robidoux Cëlian Sauvé Deschênes 

103 Léo Loignon Tristan Johannesen 

201 Gabrielle Martin Noam Hébert 

202 Kalia Thibeault Luka Robidoux 

301 Safia Yildiz Évann Villeneuve 

302 Aurélie Côté  Jayke Bérard-Lopez 

401 Clara Brière Jake Potvin 

402 Maély Lacelle Villeneuve Luca Guindon 

403 Pierre-Olivier Vallée Mollie Bélanger 

501 Bella Del Vecchio Ève Desjardins 

502 Coralie Rioux Kloé Jalbert 

503 Callie Campbell Raphaël Brisson 

601 Frédéric Boudreau Constance Guilbault 

602 Océane Gravel Edward Thauvette 

901 Charlotte Roch Danika Marcoux 

 


