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Dîner pizza 

 

C’est le lundi 12 décembre qu’aura lieu notre 1er dîner pizza! Il n’y aura pas de traiteur ce jour-

là. Merci à nos mamans bénévoles qui viendront nous donner un grand coup de main pour 

l’occasion! 

 

Campagne de financement 
 
Nous tenons à remercier votre grande générosité lors de la campagne de financement 
Vêtements des Cavaliers. La distribution des commandes se déroulera le mercredi 
14 décembre entre 13h15 et 18h à l’école. Un parent devra se présenter près de la porte 
du secrétariat pour recevoir les produits commandés.  
 

 

Congé des fêtes 

 

L’école sera fermée du 24 décembre au 6 janvier inclusivement. Il n’y aura pas de classe le lundi 9 janvier 

puisqu’il s’agit d’une journée pédagogique. Toutefois, le service de garde est ouvert pour les élèves qui 

y sont inscrits. Les élèves seront donc de retour en classe le mardi 10 janvier 2023. 

 

Fête de Noël 

Nous tenons à remercier l’OPP (organisme de participation des parents) des 
Étriers pour leur implication dans la fête de Noël. De superbes décorations ont 
été installées dans l’école et la fête de Noël sera une réussite grâce à leur 
implication.  
 
Joint à cet envoi, le comité de Noël vous invite à consulter la lettre pour 
découvrir toutes les autres activités prévues à l’école lors de la semaine du 19 
décembre. Le père Noël sera au rendez-vous ! 

 
Afin de patienter jusqu’au 23 décembre, Mme Line et M. Patrick (techniciens en éducation spécialisée) 
nous ont préparé un calendrier de l’avent de la bienveillance. Chaque matin, un élève vient ouvrir la 
porte pour dévoiler le geste gentil qui s’y cache et en fait l’annonce à l’interphone.  
 
Salle de toilettes 2e étage 
 
Les utilisateurs masculins des salles de toilettes du 2e étage (3e, 4e, 5e et 6e année) éprouvent des 
difficultés à maintenir cet espace propre! Je suis convaincue que votre enfant exécute avec précision 
ses besoins à la maison, alors vous seriez très gentil de faire un retour avec lui dans les prochains jours. 
Merci de votre collaboration! 

https://www.foodista.com/recipe/YB8YF334/healthy-pizza-dough
https://www.foodista.com/recipe/YB8YF334/healthy-pizza-dough
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 
 
 
 

Il fait tempête ce matin! 
 

Lors d’intempéries, les stations de radio et de télévision diffusent les consignes de fermeture des 

établissements scolaires du Centre de services scolaire des Trois-Lacs afin d’informer les parents et les 

élèves. Nous invitons les parents à les syntoniser dès 6 h le matin ainsi qu’à tout autre moment au cours 

de la matinée, s’il y a lieu, pour connaître la décision en pareil cas. De plus, lors d’une fermeture des 

écoles, l’information se trouve sur la page d’accueil du site Web du Centre de services scolaire ainsi que 

sur le site Web des établissements. 
 

 

Remise de diplômes « Mes défis, ma fierté » 

La 3e remise de diplômes s’est déroulée le 5 décembre 2022. Plusieurs élèves 

de chaque niveau ont été félicités pour avoir réglé leurs conflits de façon 

pacifique ou parce qu’ils ont su impressionner le corps enseignant et les 

éducateurs et éducatrices du service de garde. Le thème du mois de 

décembre et janvier est le savoir-vivre et la politesse. Des photos ont été 

déposées sur le Facebook des Étriers. 

Félicitations aux les élèves méritants ! 
 

 

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) 

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) 

 
 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/etriers/accueil
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://www.institutta.com/s-informer/enfant-anxieux-video


          

 

 

 

    

Karine Lemieux  et  Julie Rozon 

  

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.  

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.  

Épreuves 

ministérielles – 

Guides à l’intention 

des parents 

Le MEQ a produit des guides à l’intention des parents afin de les informer sur 

les épreuves ministérielles. Ceux-ci présentent la forme que prennent les 

épreuves, leur déroulement, ainsi que des extraits d’épreuves passées. Ils 

concernent les épreuves de juin 2021 et celles des sessions ultérieures.  

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
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/references/evaluation-des-apprentissages-et-epreuves-ministerielles/guides-a-lintention-des-parents/

