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Aux parents des élèves du primaire 
 
Bonjour, 
 
L’année scolaire 2021-2022 est maintenant terminée. Intervenants, parents et élèves ont fait à nouveau preuve de 
grandes capacités d’adaptation tout au long de l’année et nous tenons à vous remercier pour votre grande 
collaboration. Nous travaillons déjà à organiser une rentrée scolaire stimulante pour vos enfants. Vous recevez 
maintenant certains renseignements qui sont à conserver pour la prochaine rentrée scolaire : 
 
1. Horaire de l’été 

Le centre administratif du Centre de services scolaire des Trois-Lacs sera fermé du 25 juillet au 5 août 2022 
inclusivement. 
 
L’école sera fermée du 18 juillet au 12 août 2022 inclusivement. 
 

2. Avis de déménagement 

Si vous déménagez ou changez de numéro de téléphone durant l’été, n’oubliez pas de laisser un message sur 
la boîte vocale téléphonique du 514-477-7014, poste 2120, pour nous en aviser. 

 

3. Rentrée scolaire pour les élèves du primaire 

Nous avons conçu un site internet qui contient qui présente l’école à nos futurs élèves. Vous pourrez y 
retrouver les diverses informations pertinentes pour favoriser une belle transition vers l’école avec vos enfants. 
Vous n’avez qu’à CLIQUER ICI pour consulter le site internet. 
 
Tous les élèves du primaire sont attendus à l’école le 30 août 2022, de 8 h 10 à 11 h 10. Le 31 août, le même 
horaire sera en vigueur. Les autobus seront en fonction et le service de garde sera ouvert. 

 La première journée complète sera le 1er septembre et se terminera à 15h10. 
 
Il est très important que votre enfant ait avec lui son adresse de retour pour la première journée de classe. 
 
Aussi, si votre enfant est dans l’impossibilité de se présenter à l’école le 30 août, communiquez avec nous sans 
délai afin de conserver son inscription à l’école. 

 
4. Matériel obligatoire (cahiers d’exercices) 
  
 La liste du matériel obligatoire (cahiers d’exercices) sera remise aux élèves à la première journée de classe soit 

le 30 août.  Ce matériel doit être payé à l’école (argent comptant exact, chèque à l'ordre de CSSTL ou par 
Internet). 
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5. Matériel à se procurer par le parent 

 La liste du matériel à se procurer par le parent est maintenant disponible sur le site Internet de l’école 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers/effets-scolaires. Vous êtes invités à la 

consulter afin que votre enfant ait en sa présence tout son matériel lors de la première journée. 

 

6. Le service de garde 

Le service de garde sera ouvert pour les élèves du primaire, à compter du 30 août 2022. Il sera possible 
d’entrer en communication avec la responsable à compter du 18 août. Vous pourrez la rejoindre au 
514-477-7014, poste 2150. 

 
Le tarif est de 8,55 $ par jour, ou selon le tarif du Ministère, pour un enfant qui est inscrit de façon régulière, 
c’est-à-dire s’il est présent au moins 2 périodes par jour, pour un minimum de 3 jours par semaine. 

 
Vous pouvez aussi inscrire votre enfant sur une base sporadique. L’horaire doit être fixe et déterminé au début 
de chacune des étapes scolaires pour les élèves du préscolaire, du 1er et du 2e cycle.  
 
Les tarifs sont les suivants : 
Matin (entre 6 h 30 et 7 h 55)   →   9,00 $ 
Maternelle (14 h à 15 h)    → 10,00 $ 
Après-midi (peu importe le nombre d’heures)  → 10,00 $ 
 

 
7. Transport scolaire 

Comment obtenir de l’information pour le transport scolaire ? 
 

Vous devez consulter le site Internet du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, en 
cliquant sur la fenêtre «Transport scolaire» et «Je cherche mon autobus». 

 
Les parents devront inscrire leur code postal ainsi que le numéro de fiche et la date de naissance 

de leur enfant pour obtenir les renseignements relatifs à l’autobus concerné.  Le numéro de fiche est composé 
de 7 chiffres.  Il apparaît sur différents documents de l’école, tels que : bulletins et factures de l’école. 

 
 
8. Assemblée générale des parents 
  

Le mercredi 31 août 2022 aura lieu l’assemblée générale des parents dès 19 h 30.   
 
C'est à ce moment qu'aura lieu l'élection des parents qui siégeront au conseil d'établissement de l'école. De 
plus, l'O.P.P. (organisme de participation des parents) sera formé. Tous les parents désirant s'impliquer dans 
l'école (levées de fonds, organisation d'activités spéciales, décoration pour événements spéciaux, etc.) sont 
attendus. Nous accueillerons tous les parents bénévoles, peu importe le nombre d'heures que vous êtes prêts à 
donner!   
 
Vous souhaitez simplement assister à la rencontre pour voter vos représentants?  Vous êtes évidemment les 
bienvenus. 

 
9.  Rencontre des parents des élèves du primaire (avec l'enseignant(e) de leur enfant) 
 
 Nous vous informerons, lors de la rentrée scolaire, de la date prévue pour la rencontre de parents de septembre 

afin d’être en mesure de respecter les dernières consignes de la santé publique.  
 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers/effets-scolaires
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10. Dîner en 2022-2023 

 Les parents qui décideront d’inscrire leur(s) enfant(s) pour la période de dîner à l'école devront débourser des 
coûts annuels (coûts de surveillance) de 225,00 $ pour un enfant, de 300,00 $ pour deux enfants et de 325,00 
$ pour une famille. Une facture vous sera remise en octobre pour effectuer le paiement. Les enfants inscrits 
au service de garde avec le statut de régulier (5 jours) n'ont pas à défrayer ces coûts, ils sont compris dans les 
frais du service de garde.  

 
 Les parents, dont l’enfant bénéficie occasionnellement de la surveillance du dîner à l’école, devront payer 2 $ 

par jour, par enfant. 
 
11. Service de traiteur 

 Un service de cafétéria (repas chauds) présenté par Anis et Marjolaine, devrait être offert à tous les élèves, cinq 
jours par semaine. Le menu et les informations concernant les paiements vous seront envoyés dès que possible. 

 
12. Changements d’affectations 

 Des changements d’affectations auront lieu dès la prochaine rentrée scolaire. Nous tenons à vous informer que 
Karine Lemieux sera la nouvelle directrice de l’École des Étriers et Julie Rozon succèdera à Mélissa Gaumont à 
titre de directrice adjointe de l’école.   

 Ce fut un très grand plaisir de côtoyer vos enfants quotidiennement et j’espère avoir la chance de croiser leur 
route à nouveau.  

Au nom de toute l’équipe de l’école des Étriers, nous vous souhaitons un bel été ! 

 
 

Aude Martin, 
Directrice 
 
 
AM/ss 2021 06 13 


