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Fête de l’Halloween 

Nous tenons à remercier l’OPP (organisme de participation des parents) des Étriers 

pour leur implication dans la fête de l’Halloween. De superbes décorations ont été 

installées dans l’école. Des collations surprises seront concoctées par les parents 

bénévoles et distribuées le lundi 31 octobre. Les élèves auront également la chance de 

visiter la maison hantée créée et animée par les élèves et les éducatrices du service de 

garde et une parade costumée est prévue en après-midi.  

 

Journées pédagogiques 

Il n’y aura pas de classe les jours suivants : le mardi 1er novembre, les vendredis 11 et 25 

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

 

Rencontres de parents- 1er bulletin 

Dans les prochaines semaines, vous recevrez, par courriel, toutes les informations nécessaires en 

prévision des rencontres parents-enseignants. Les rencontres auront lieu dans la semaine du 21 

novembre, principalement les 24 et 25 novembre.   

 

Habillement et objets perdus 

Un petit appel à la rigueur quant à ce qui est indiqué dans notre agenda concernant 

la tenue vestimentaire : 

Il est interdit de porter : 

•des pantalons troués 

•des chandails troués, trop courts, décolletés, avec les manches trop échancrées ou 

sans épaules 

•des jupes ou des shorts trop courts (au-dessus de la mi-cuisse); 

•tout vêtement affichant un message de violence, de discrimination ou d’impolitesse 

 

L’automne étant officiellement de retour, nous vous demandons de veiller à ce que vos enfants soient 

habillés convenablement selon le climat. Nos élèves passent plus de 70 minutes à l’extérieur 

quotidiennement.  



 

De plus, de nombreux vêtements non réclamés se retrouvent aux objets perdus. 

Il est donc essentiel de bien identifier tous les vêtements de votre enfant. Pour 

ce faire, nous vous invitons à profiter de l’offre de création d’étiquettes 

personnalisées qui, par le fait même, constitue une levée de fonds pour notre 

école. Afin de passer votre commande, veuillez cliquer ici. 

 
Recherches de surveillants  

L'école des Étriers est toujours à la recherche de surveillants pour le dîner. C'est un emploi dont 

l'horaire du dîner est de 11h25 à 12h55 ce qui représente 7h30 par semaine. Le taux horaire varie 

selon l'expérience : entre 20,55 $ et 22,35 $. Si cet emploi vous intéresse ou si vous connaissez 

quelqu'un qui serait intéressé à se joindre à notre équipe, veuillez faire parvenir votre CV par courriel 

à desetriers@cstrois-lacs.qc.ca. 

 
Campagne de financement 
 
La campagne de financement des vêtements à l’effigie des Étriers vous sera très bientôt 
acheminée par courriel. Cette année, une nouvelle couleur de t-shirt ainsi qu’un pantalon ont 
été ajoutés à notre collection! Une belle idée de cadeau de Noël abordable qui contribue au 
sentiment d’appartenance des élèves! 

 

Remise de diplômes « Mes défis, ma fierté » 

 La 2e remise de diplômes de l’année est prévue le 3 novembre 2022. Plusieurs élèves 

de chaque niveau seront félicités pour leur bienveillance et le respect des différences 

ou parce qu’ils ont su impressionner leurs enseignants(es).  

 

Journée de la culture 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de voir la vidéo publiée sur Facebook il y a 2 semaines, je vous invite 

à prendre connaissance de notre 1er projet rassembleur de l’année. Bravo au comité de la culture, au 

personnel de l’école et à tous les élèves pour leur participation!  

 

 Activités On bouge au cube 

Le 6 octobre avait lieu l’activité On bouge au cube « tournoi de ballon ». Lors 

de cet avant-midi, les élèves ont participé avec enthousiasme à différents 

types de jeux de ballon adaptés à leur niveau de développement. 

Maquillages, affiches et cris de ralliement étaient au rendez-vous! 

Une prochaine activité aura lieu juste avant le congé des fêtes. Nous avons 

bien hâte de voir les élèves en action! 

  

https://colleamoi.com/fr_CA/collecte-de-fonds/supporter
mailto:desetriers@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=eYs6FIC3wsU


          

 

 

Une règle à se rappeler collectivement  

Pour éviter les conflits, les vols et les cœurs brisés, les jeux et jouets de la maison sont interdits! 

 

Rappel - Conseil d’établissement 

Le calendrier des rencontres du Conseil d’établissement est disponible sur le site Internet de l’école.  

De plus, les procès-verbaux des rencontres y sont également accessibles. Si vous désirez assister à 

une des rencontres du conseil d’établissement, veuillez communiquer avec le secrétariat de l’école.  

 

Des ressources pour les parents 

 

Suivi de l’assemblée 

générale du 

CCSEHDAA 

Le 26 septembre dernier, lors de l’assemblée générale du CCSEHDAA, une conférence 

intitulée : Les apprentissages socioémotionnels : explications et astuces pour la maison a été 

présentée par Mme Julie Boissonneault. Pour en savoir un peu plus sur le sujet, nous vous 

invitons à consulter ce guide pour les parents : Soutenir l’apprentissage socioémotionnel à la 

maison.   

Nous attirons également votre attention sur les webinaires offerts par le Comité québécois 

pour les jeunes en difficulté de comportement en 2022-2023, les mardis, à  

19 h. 

Ateliers Espace 

Parents offerts par 

Réseaux  

Réseaux offrira une série de 9 ateliers visant à promouvoir l’épanouissement dans le rôle de 

parent en contexte d’immigration. Ces rencontres sont d’excellentes occasions pour les 

participants d’échanger avec d’autres parents ayant un parcours similaire ou parfois 

complémentaire au leur.  

Voici un aperçu des sujets abordés :  

• La vie de famille au Québec. 
• Vivre dans deux cultures : comment surmonter les défis? 
• Les changements dans la famille après l’immigration. 
• Quelles sont les sources de soutien pour les parents? 

Ce qui est offert aux parents participants :  

• Ateliers offerts gratuitement; 

• Séances en soirée; 

• Halte-garderie sur place offerte gratuitement; 

• Animation faite par une coordonnatrice au service d’intégration des immigrants 
spécialement formée. 

Le début du premier cycle d’ateliers est prévu pour le 5 octobre 2022. Pour plus d’information 

et inscription, contactez Alina Bulhac au 450 424-5727 poste 236 ou abulhac@reseauxvs.ca. 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Calendrier_des_rencontres_22-23.pdf
https://cqjdc.mbiance-s5.com/files/Fascicules/CQJDC_Soutenir_lapprentissage_socioemotionnel_Parents.pdf
https://cqjdc.mbiance-s5.com/files/Fascicules/CQJDC_Soutenir_lapprentissage_socioemotionnel_Parents.pdf
https://newsletters.yapla.com/static/n/nuEhswbhnpr1i66pcIvcJ043/c/webPD0EK2snoCvX72GUtv63c
https://cstroislacs.sharepoint.com/:i:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2022-09-30/05-10-2022%20Espace%20Parents.PNG?csf=1&web=1&e=sXbbji
file:///C:/Users/sophie.sylvestre/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EJASM2LO/abulhac@reseauxvs.ca


 

Accompagner mon 

enfant après son 

entrée à la maternelle  

Commencer l’éducation préscolaire est une grande étape dans la vie d’un enfant et elle 

comporte plusieurs changements. C’est pour cette raison que dans les mois qui précèdent et 

ceux qui suivent l’entrée à l’école, l’enfant vivra une importante période de transition. En 

tant que parent, il est possible d’accompagner son enfant dans cette période de transition. 

MOTIVER, EXPLORER, RASSURER - découvrez comment vous pouvez accompagner votre 

enfant par de petits gestes simples au quotidien, en consultant le site :  

Mon enfant commence la maternelle (carrefourmonteregie.ca) 

Plateforme Agir tôt – 

développement de 

l’enfant de 0 à 6 ans 

Nous vous invitons à consulter la page Agir tôt du CISSSMO sur le portail Santé Montérégie. 

Vous y trouverez une foule d'outils sur les différentes sphères de développement des enfants 

ainsi que les services offerts par le CISSSMO à cet effet. N'hésitez pas à en faire la promotion 

auprès des familles. 

 https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/agir-tot 

Offres Liberté de 

choisir 

L’organisme Liberté de choisir offre des conférences gratuites aux parents sur différents 

thèmes : Le cannabis, la wax pen et le programme Montagnes russes. 

Voir ce document pour les détails de l’offre.  

N’hésitez pas à partager aux parents si vous le jugez pertinent ! 

 

 

  

http://carrefourmonteregie.ca/verslamaternelle/
https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/agir-tot
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2022-10-14/PJL03%20-%20Conf%C3%A9rence%20consommation%20waxpen%20cannabis%20-%20Libert%C3%A9%20de%20choisir.pdf?csf=1&web=1&e=D3lVkN

