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Photos scolaires 

Vous avez reçu par courriel les informations relatives aux commandes de photos scolaires. Merci 

d’en prendre connaissance le plus rapidement possible (certains parents ont nommé avoir reçu 

le courriel dans leur boite de messages indésirables). 
 

Journées pédagogiques 

Il n’y aura pas de classe le lundi 3 octobre et le mardi 1er novembre, ce sont des journées 

pédagogiques. Toutefois, le service de garde est ouvert pour les élèves qui se sont inscrits. 
 

 

Service de cafétéria – Le petit traiteur LSA   

Nous vous rappelons qu’un service de repas à l'école est disponible. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de l’école ou en cliquant ICI.  
 

Démarches à suivre en cas d’absence 

Nous vous invitons à communiquer avec Mme Sophie Sylvestre la secrétaire au 514 477-7014 

avant 8h30 pour nous signaler l’absence de votre enfant. Vous pouvez laisser un message sur 

la boîte vocale du secrétariat en tout temps en précisant la raison de l’absence de votre enfant. 

Vous pouvez également signaler l’absence de votre enfant et la raison de celle-ci par courriel à 

l’adresse desetriers@cstrois-lacs.qc.ca.  

 

Surveillances des dineurs 

Nous sommes toujours à la recherche de surveillants du dîner. Merci de communiquer avec 

Mme Karine Lemieux par courriel à l’adresse desetriers@cstrois-lacs.qc.ca si vous êtes 

disponible de 11h25 à 12h55 quotidiennement. 

 

Première communication écrite 

Vous recevrez le 14 octobre la première communication écrite aux parents.  Vous y retrouverez 

de l’information concernant le cheminement scolaire de votre enfant. Vous êtes invités à prendre 

connaissance de ce document, à le signer et à le retourner à l’école. 

Fréquence des apparitions du jugement au bulletin 

Dans la section info-parents du site de l’école, vous trouverez un aperçu de ce qui sera évalué 

à chacune des étape cette année. Nous n’avons pas reçu les dates des évaluations 

ministérielles, mais elles seront partagées dès que nous les recevrons. 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers/service-alimentaire
mailto:desetriers@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:desetriers@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers/info-parents


 

Factures 

Les factures internet sont disponibles sur le site personnalisé « Mozaïk-Portail parents», que ce 

soit pour les factures : des activités ou des cahiers d’exercices. Veuillez toutefois vous assurer 

d’utiliser le bon code de référence lorsque vous payez auprès de votre institution 

bancaire. De plus, si vous avez plusieurs enfants à notre école, vous devez procéder à plusieurs 

paiements différents.  

IMPORTANT : La mise à jour de votre facture (cahiers d’exercices) a été faite sur «Mozaïk-

Portail parents», un premier avis de courtoisie sera envoyé prochainement si vous n’avez pas 

encore fait le paiement. 

La facturation pour le service de garde et la surveillance des dineurs vous sera acheminée en 

octobre, car nous sommes en attente de précisions ministérielles. 

 

Conseil d’établissement 

Le 31 août dernier, lors de l’assemblée générale, trois membres parents ont été élus pour vous 

représenter au conseil d’établissement.  Voici les membres pour l’année 2022-2023 : 

- Parents :      Mélanie Gauvin (présidente et représentante au comité de

    parents) 

Annie Bunton (Vice-présidente)  

                        Geneviève Rousseau  

                        Jean Hurtubise (substitut au comité de parents) 

- Enseignantes :  Marie-Claude Girard 

     Arianne Trudel  

    Jean-Philippe Guy 

- Service de garde :  Annie Bilodeau (remplacée par Geneviève Gareau  

    actuellement) 

 

Le calendrier des rencontres du conseil d’établissement est disponible sur le site Internet de 

l’école.  De plus, les procès-verbaux des rencontres sont accessibles sur le site de l’école. 

 

Comité participatif de parents 

Les parents de l’O.P.P. recherchent des parents bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans la 

vie de l’école.  La première rencontre de l’O.P.P. aura lieu le 26 septembre à 19h. Vous 

pourrez y manifester votre intérêt à participer à une ou plusieurs activités de l’école et à partager 

vos idées. 
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Remise de diplômes « Mes défis, ma fierté » 

La 1re remise de diplômes de l’année est prévue le 5 octobre 2022. 

Plusieurs élèves de chaque niveau seront félicités pour leur respect du 

silence dans les corridors ou parce qu’ils ont su impressionner leurs 

enseignants(es).  Le prochain thème est « Je suis bienveillant et je 

respecte les différences ». Cette année, de beaux livres seront donnés aux 

élèves méritants lors d’une pige au hasard durant la remise de diplômes. 

Félicitations à tous les élèves pour leurs efforts ! 

 

Activités On bouge au cube 

Le 6 octobre (remis au 7 octobre en cas de pluie) aura lieu la 1re activité On bouge 

au cube. Lors de cet avant-midi, les élèves participeront à un tournoi de ballon-

chasseur en équipe de couleurs. 

 

Journée de la culture- 30 septembre 

La journée de la culture arrive à grands pas et nous sommes dans la préparation d’un « flah 

mob » (tournage d’un vidéo en continue). Nos élèves et le personnel démontreront leur talent 

qui pourra être visionner prochainement… 

 

Ressources diverses 

Association Panda – 

Vaudreuil-Soulanges 

Marie-Josée Maltais offrira une conférence en présentiel gratuite le 

mercredi  

28 septembre 2022, à 19 h sur le thème :  Hyperactivité et sommeil chez 

les enfants et ado TDA (H). 

Voir ce communiqué pour les détails. 

Journées-parents de 

l’Institut TA 

Les journées-parents de l’Institut des troubles d’apprentissage :   

- 4 samedis de conférence gratuites et en ligne : 15 octobre, 26 
novembre, 21 janvier et 29 avril 

- Soutenir les parents dans l’accompagnement de leurs enfants 
ayant un trouble ou un défi d’apprentissage 

- Rediffusion pendant 30 jours après l’événement 
- Inscription requise pour accéder aux conférences en direct et à 

leurs rediffusions 
Pour tous les détails : Les Journées Parents de l'Institut des troubles 

d'apprentissage (institutta.com) 

https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2022-09-16/Invitation%20PANDA.pdf?csf=1&web=1&e=K56rC3
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents
https://institutta.com/ressources-parents/evenements-journees-parents


 

Répertoire MRC Nous vous partageons ce répertoire des ressources sociocommunautaires 

de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.   Nous vous rappelons également le 

service  téléphonique et web 2-1-1  en fonction depuis quelques années, 

dans toute la MRC de Vaudreuil-Soulanges.  Il s’agit d’une ligne 

téléphonique ouverte aux citoyens et citoyennes pour les écouter et les 

diriger vers les bons services sociocommunautaires. Ce service vise à 

répondre aux besoins non urgents et est complémentaire aux autres N11 

(Urgence-911, Info-Santé-811, et services municipaux-311, etc.). 

Des ressources 

gratuites pour les 

parents 

Cette section de la bibliothèque virtuelle du RIRE présente des ressources 

pour les parents. Cliquez sur le titre d'une ressource pour lire un court 

résumé de celle-ci et pour y accéder. 

 

https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges
https://www.211qc.ca/static/uploaded/Files/Communications/Materiel_promotionnel/Telechargeable/Signet_211-MTL-FR-V5_HR.pdf
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/parents/

