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Journées pédagogiques 

Il n’y aura pas de classe le vendredi 25 novembre et le lundi 9 janvier, ce sont des 

journées pédagogiques.  Toutefois, le service de garde est ouvert pour les élèves qui 

se sont inscrits. 

 

Bulletin 1re étape… bulletin 1re étape… 

Le bulletin de la 1re étape est maintenant déposé sur Mozaïk portail parent. Si ce n’est déjà fait, nous 

vous invitons à prendre rendez-vous avec l’enseignante de votre enfant afin de discuter plus en détail 

de son cheminement. 

En complément, voici une publication du ministère de l’Éducation du Québec sur l’évaluation 

2022-2023. 

Si vous avez besoin d’aide pour accéder à Mozaïk, voici une procédure disponible en plusieurs 

langues : PLURI_MOZAÏK-PORTAIL (genial.ly) 

 

Des nouvelles de la Santé publique 

Merci de prendre connaissance des nouvelles consignes de la Santé publique. 
• Pour protéger notre santé et celle des autres 
• Si vous êtes malade – Posez les bons gestes  

 

Objets perdus 
 

Une exposition d’objets perdus se déroulera dans la semaine du 21 novembre. Une 

table à l’entrée de l’école vous attend afin de récupérer les petits oubliés… 

 
 
Habillement 
 
Nous vous rappelons que le temps froid est bel et bien arrivé et que votre enfant doit se vêtir 

convenablement pour avoir du plaisir à l’extérieur. Les bottes et les pantalons de neige sont 

obligatoires DÈS MAINTENANT. 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Feuillet-Parents_22-23_VF_%C3%89val.pdf
https://view.genial.ly/5fdb6797f4e6d85ff449e9db/vertical-infographic-plurimozaik-portail
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Pour_prot%C3%A9ger_notre_sant%C3%A9_et_celle_des_autres.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Si_vous_%C3%AAtes_malade_-_Posez_les_bons_gestes.jpg


 

 

 

Rappel service de garde 
Si votre enfant fréquente le service de garde, il doit « voyager » sa 2e paire de 

souliers entre la maison (le soir) et l’école (le matin). Nous sommes conscients 

qu’il n’est pas toujours simple de faire ce transport, mais cela facilite la routine 

de votre enfant quotidiennement. 

 
Campagne de financement 
 
Nous tenons à remercier votre grande générosité lors de la campagne de financement 
«Vêtements des Cavaliers». Si vous avez choisi l’option de paiement sur internet, votre 
facture sera sur Mozaïk dans les prochaines semaines, merci de votre compréhension. 
La distribution des commandes se déroulera dans la semaine du 12 décembre à 
l’école. Un parent devra se présenter près de la porte du secrétariat pour recevoir les 
produits commandés. Nous vous reviendrons avec la date et l’heure exacte de la 
cueillette. 
Merci de votre collaboration et surtout aux parents bénévoles !  
 

 

Dîner pizza  

Vous avez jusqu’au 25 novembre pour acheminer vos coupons de pré-commande pour les diners 

pizza! Après cette date, aucun coupon ne sera accepté. 

 

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.  

 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2022-2023 a été approuvé lors de la réunion du 

conseil d’établissement du 26 octobre dernier. Vous êtes invités à consulter notre dépliant explicatif. 

Vous pouvez retrouver les deux documents sur le site Web de l’école. N’hésitez pas à nous contacter 

pour dénoncer toute forme de violence ou d’intimidation dont votre enfant pourrait être témoin ou 

victime, que ce soit à l’école ou dans l’autobus. 

 

 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Calendrier_des_rencontres_21-22.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Plan_de_lutte_les_%C3%89triers_21-22.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/D%C3%A9pliant_plan_de_lutte_pour_contrer_la_violence_et_lintimidation_21-22.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers/accueil


          

 

Des ressources pour les parents 

Centre des Belles-Rives 

et francisation 

Saviez-vous que le centre des Belles-Rives offre des cours en francisation à une clientèle 

adulte ? En effet, les cours sont offerts à l’Île-Perrot et à Vaudreuil-Dorion à temps plein, à 

temps partiel et de soir. 

Cette équipe dynamique est également disponible pour faire connaître son offre de cours 

aux parents de vos élèves lors de certains événements spécifiques, s’il y a lieu. 

Pour en faire la demande, communiquez avec le centre :  

514-477-7000 poste 5620 

centreileperrot@cstrois-lacs.qc.ca 

Maison de la famille de 

Vaudreuil-Soulanges 

La maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges offre une riche programmation pour 

l’automne 2022 (hyperlien non accessible aux parents – feuillet à télécharger) pour les 

familles de la région, à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Zotique. 

Il est aussi possible de consulter le site WEB de cet organisme qui offre de nombreux 

services aux parents et aux enfants : Accueil - Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges 

(maisondelafamillevs.ca) 

Journée-parents de 

l’Institut des troubles 

d’apprentissage 

Rejoignez les expertes le 26 novembre, en ligne de 8 h 30 à 13 h 30, lors de la 2e Journée-
parents de l’Institut des troubles d’apprentissage.  Celles-ci partageront de nombreuses 
pistes pour :  

• aider votre enfant en lecture et résolution de problèmes; 

• favoriser son estime de soi, développer sa motricité et son organisation; 

• lui donner de la rétroaction positive malgré une mauvaise note; et 

• comprendre les mythes et réalités associés aux difficultés de langage et au 
plurilinguisme. 

Inscrivez-vous et profitez de ces conférences gratuites : 

https://institutta.typeform.com/to/mbrYgquw . Vous bénéficiez également de la 

rediffusion gratuite de la majorité des conférences pendant 30 jours après l’événement. 

Capsule sur l’anxiété Votre enfant est anxieux ?  Découvrez quatre stratégies pour aider votre enfant à mieux 
gérer son anxiété - « Mon enfant est anxieux » (institutta.com) 

L'anxiété et le stress 

chez les enfants 

TDA(H) 

C'est avec plaisir que l'Association Panda de Vaudreuil-Soulanges invite les parents à 

participer à une conférence en présentiel sur le thème :  L'ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ LES 

ENFANTS TDA(H).  Cette conférence sera animée par Mme Chantal Besner et elle aura lieu 

le mercredi 30 novembre 2022 à 19 h au Multi-Centre St-Charles.   

Voir ce document pour tous les détails et n’hésitez pas à diffuser aux parents ! 

Le bulletin scolaire Premier bulletin : comment s’y préparer et y réagir ? 

Alloprof a rassemblé plusieurs outils pour aider les parents à bien comprendre le bulletin, à 

aborder le sujet avec leur enfant et à préparer la rencontre avec les enseignants. 

Voir le dossier : Le bulletin scolaire | Alloprof 

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.  

mailto:centreileperrot@cstrois-lacs.qc.ca
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2022-11-04/automne%202022-%20prog.pdf?csf=1&web=1&e=xOzXk0
https://www.maisondelafamillevs.ca/
https://www.maisondelafamillevs.ca/
https://institutta.webflow.io/journee-parents-novembre
https://institutta.webflow.io/journee-parents-novembre
https://institutta.typeform.com/to/mbrYgquw
https://www.institutta.com/s-informer/enfant-anxieux-video
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2022-11-18/Panda.pdf?csf=1&web=1&e=KT0zfr
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/dossiers/bulletin-systeme-scolaires/le-bulletin-scolaire-k2007?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Infolettre%20-%20DG%20-%20CS%20-%20OSBL%20-%2015%20novembre&utm_medium=email


 

Les capsules s’adressent aux parents ainsi qu’au personnel des écoles. Vous êtes invités à 

partir à l’aventure avec nous. Dans la première capsule, le choix de réponse est le thème 

abordé. Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant pour y avoir accès.  

https://youtu.be/Z_95wZHmwfs  

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.  

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZ_95wZHmwfs&data=05%7C01%7CIsabelle.gohier%40cstrois-lacs.qc.ca%7C23e0274e728c43731f4408dac6428ab6%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C638040286488917213%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b%2B5wd33i0WCGSJA87ByzicSkvQHRv3JdN%2BZRiPei3Q8%3D&reserved=0
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Documents%20SEJ/Partenaires%20externes/NapperonStrategies_Petiteenfance-HR.pdf?csf=1&web=1&e=qlsibM

