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Reprise d’une journée de tempête et prochaine journée pédagogique  

En raison des fermetures du Centre de services scolaires pour 

tempête, la journée pédagogique flottante du 24 mars 2023 

deviendra une journée de classe (jour 3). De plus, le lundi 13 

mars sera une journée pédagogique. Seuls les élèves inscrits à 

l’activité du service de garde sont attendus lors des journées 

pédagogiques. 

 

Surveillances des dineurs 

Nous sommes toujours à la recherche de surveillants du dîner. Merci de communiquer avec 

Mme Karine Lemieux par courriel à l’adresse desetriers@cstrois-lacs.qc.ca si vous êtes disponible de 

11h25 à 12h55 peu importe le nombre de journées! 

 
Activité On bouge au cube- février 
 

Le 24 février dernier avait lieu l’activité de construction de forts 
collaboratifs. Tous les élèves ont travaillé à construire 6 forts sur le 
terrain de soccer de la ville. Cette activité a permis de voir que nos 
petits et nos grands cavaliers démontrent de l’entraide et une 
grande créativité pour travailler 
sur un projet commun. Bravo à 

tous pour votre implication! 
 
 
 
 
Nouveau site internet 
 

Pour ceux qui n’auraient pas visité notre nouveau site internet, vous 
êtes invités à le faire dès maintenant en cliquant ici. Chaque semaine, 
nous déposons des ressources-parents dans la section « parents/ 
documents et liens utiles » et la page d’accueil vous propose un fil 
d’actualité qui peut vous être utile. 

 
 
Rappel du thermomètre vestimentaireNous avons un hiver magnifique 
qui nous permet de bien utiliser nos traîneaux et de nos tapis de glisse! 
Pour que votre enfant puisse aussi en profiter, nous vous rappelons 
qu’il doit être habillé adéquatement selon la température! 
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Diner pizza 

Le prochain dîner pizza aura lieu le lundi 27 mars. 

Nous vous remercions pour votre grande participation! 

 
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.  

 

Remise de diplômes « Mes défis, ma fierté » 

 

La remise de diplômes s’est déroulée le 3 février. Plusieurs élèves 

de chaque niveau ont été sélectionnés pour leur savoir-vivre et 

leur politesse ou parce qu’ils ont su impressionner les 

intervenants de l’école.  Le thème de la prochaine remise de 

diplômes est « Je fais preuve d’organisation ».  

 

 
Journée du Chandail rose 

Nous tenons à souligner l’implication de nos élèves lors de la « journée du 
chandail rose ». Ces derniers ont été nombreux à porter un chandail ou un 
accessoire rose pour démontrer leur soutien aux victimes d’intimidation. 

 

 Cirque des Étriers 

La troupe des finissants de notre école ainsi que plusieurs membres du 

personnel engagés travaillent sans relâche à la préparation de notre cirque 

annuel! La représentation pour les parents aura lieu le vendredi 21 avril en 

soirée. Merci de réserver cette date à votre agenda en attendant les 

détails… 

Merci aux parents bénévoles! 

Plusieurs parents se sont impliqués dans le dernier mois. Que ce soit pour accompagner un groupe 

aux glissades le 31 janvier dernier, concocter de petites douceurs lors de la semaine de la 

reconnaissance du personnel ou leur implication à la bibliothèque et lors des journées pizza, nous les 

remercions de contribuer à mettre de la vie dans notre école!! Vous êtes précieux…si vous 

souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas à nous en faire part via l’adresse courriel de l’école : 

desetriers@cstrois-lacs.qc.ca 
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Journées de la persévérance 

Dans la semaine du 13 février, nous avons souligné les journées de la persévérance. Une des 

activités, menées par chaque titulaire, a été de parler de ce qu’est la persévérance avec leurs élèves. 

Cette année, le thème était « mon entourage ». Vos enfants ont été invités à réfléchir à ce que les 

adultes autour d’eux font pour les aider à développer leur persévérance.  

Une fois la réflexion faite, votre enfant a écrit ou nommé (pour le préscolaire) sur la forme d’un + 
une phrase qui répondait à la question : quelle action l’adulte près de moi fait qui m’aide à 
persévérer? 

Avec les 420 + des élèves, nous avons réalisé une murale avec le slogan : « Mon entourage tient à 
moi ». 

Le résultat est tout simplement impressionnant et contient plusieurs actions qui vous concernent, 
chers parents! 

 


