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Journée de tempête du 23 décembre dernier 

Nous tenons à vous rappeler qu’en raison de la fermeture le 23 décembre pour 

tempête, la journée pédagogique du 27 janvier 2023 deviendra une journée de 

classe (jour 1 semaine B). 

 

Journée pédagogique et semaine de relâche  

Il n’y aura pas de classe le vendredi 10 février et le lundi 13 mars, ce sont des 

journées pédagogiques. Seuls les élèves inscrits à l’activité du service de garde 

sont attendus. La semaine de relâche aura lieu du 6 au 10 mars, l’école sera 

fermée. 

 

Inscriptions du préscolaire 2023-2024 et réinscriptions des élèves 

Les inscriptions pour les élèves qui fréquenteront le 

préscolaire pour l’année scolaire 2023-2024 auront lieu du 

30 janvier au 17 février inclusivement. L’information 

concernant le déroulement des inscriptions est disponible 

sur le site internet du Centre de services scolaire et le 

déroulement des inscriptions au préscolaire est disponible 

sur le site internet de l’école.  De plus, vous recevrez de l’information concernant la réinscription 

des élèves du secteur primaire dans les prochaines semaines. 

 

Bénévoles et surveillance des dîneurs 

Nous sommes toujours à la recherche de 3 surveillants pour la période du dîner (11h30 à 12h55) 
ainsi que de bénévoles pour la bibliothèque (principalement le jeudi et vendredi matin). Si vous, 
un membre de votre famille ou un ami êtes disponibles, merci de communiquer avec nous par 
courriel : desetriers@cstrois-lacs.qc.ca 
 
Sorties extérieures 
 

Lorsque la température atteint – 25 ° et moins avec le 
facteur vent, les récréations du matin, du dîner et de 
l’après-midi se prennent à l’intérieur. Nous vous 
rappelons l’importance de veiller à ce que vos enfants 
soient habillés convenablement selon le climat. De plus, 
nous tenons à vous rappeler que les manteaux, 
salopettes, bottes, tuques, cache-cou et mitaines sont 
obligatoires pour tous les élèves. 
 

https://csstl.gouv.qc.ca/
https://csstl.gouv.qc.ca/etriers/inscription-scolaire/
mailto:desetriers@cstrois-lacs.qc.ca


 

Semaine des enseignants et du personnel du 6 février au 12 février 
 
La semaine des enseignants, des éducatrices et de tout le 
personnel de l’école aura lieu lors de la première semaine de 
février. C’est l’occasion idéale de témoigner notre 
reconnaissance à ceux et celles qui, tout au long de l’année 
scolaire, mettent leur cœur, leur talent et leur passion au service 
de vos enfants. Nous vous invitons, chers parents, à encourager 
vos enfants à exprimer leur appréciation aux intervenants de 
l’école signifiants pour eux en leur écrivant un petit mot.  
Pour les parents qui voudraient s’impliquer avec l’OPP 
(organisme de participation des parents) pour mettre en valeur leurs talents de cuisinier, 
de massothérapeute ou autre, nous vous invitions à communiquer avec 
Mme Mélanie Gauvin à l’adresse courriel suivante : mel.gauvin@hotmail.com 
 

Appareils électroniques 

Nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit pour les élèves d’utiliser à 

l’intérieur de l’école et lors des récréations, tout appareil électronique, jeu et 

jouet personnel de quelque nature qu’il soit (par exemple : cellulaire, montre 

intelligente, cellulaire, appareil photo, carte, toutou, etc.) à moins d’une 

permission spéciale accordée par un membre du personnel de l’école, 

auquel cas, vous serez avisé. Nous vous demandons votre collaboration 

afin que vos enfants laissent leurs objets personnels à la maison. 

 

Rappel - Conseil d’établissement 

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

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

assister à l’une des rencontres du conseil d’établissement, veuillez communiquer avec le 

secrétariat de l’école.  

 

Boite à dîner 

Nous vous rappelons qu’en raison des bris possibles, il est déconseillé d’envoyer des plats en 

verre dans la boite à dîner de votre enfant. 

 

Vêtements des Cavaliers 

Certains parents nous ont rapporté que l’écusson des shorts n’avait pas résister au lavage. Si 

tel est votre cas, merci de nous retourner le short et l’étiquette bien identifié au nom de votre 

enfant. 
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Ressources pour les parents 

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. Dans la troisième 

capsule, Les erreurs volontaires est le thème abordé. Nous vous invitons à cliquer sur le 

lien suivant pour y avoir accès.  

https://youtu.be/mN7NsoeQ9C8 

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. 

Troubles 

anxieux 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette offre de l’organisme du Versant pour 

les adultes et les enfants de 5 à 17 ans souffrant de troubles anxieux. 

 

https://youtu.be/mN7NsoeQ9C8
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Documents%20SEJ/Partenaires%20externes/NapperonStrategies_Petiteenfance-HR.pdf?csf=1&web=1&e=qlsibM
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2023-01-13/PJL04%20-%20Communique%20de%20presse%20ateliers%20hiver%202023%20-%20Le%20Versant.pdf?csf=1&web=1&e=dDc5lt

