
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/orioles  
Nous vous invitons à visiter notre site Internet où vous trouverez plusieurs 
informations et documents ainsi que plusieurs formulaires (garde partagée, 
autorisation de distribuer un médicament prescrit, etc.) qui pourront vous être 
nécessaires au courant de l’année scolaire.  

 

Veuillez noter que lors de l’entrée progressive de votre enfant nous aimerions qu’au moins un parent 
accompagne l’enfant pour la visite de la classe, selon l’horaire du groupe A ou du groupe B qui vous a été 
envoyé par courriel. 

Au besoin, nous répondrons aux questions liées au service de garde. 

 

 

 

ATTENTION, LES PARENTS NE SONT PAS AUTORISÉS SUR LA COUR. 
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Vous recevrez lors du premier jour de classe des documents via la « Pochette Facteur » de votre enfant 
qui servira de lien pour transmettre les informations tout au long de l’année scolaire, entre l’école et la 
maison. Nous vous invitons à vérifier son contenu tous les jours au retour de l’école de votre enfant. 

 Fiche urgence santé;  
 Formulaire d’autorisation prise d’image et de son, 
 Agenda scolaire 22-23 — Veuillez compléter les pages 1, 14, 17 et 18. 
 Au besoin, formulaire de « Garde partagée » — Disponible sur le site Internet de l’école 
 Au besoin, formulaire d’autorisation de distribuer ou d’administrer un médicament 

prescrit. *** Disponible sur le site Internet de l’école ou au secrétariat de l’école. 
Certains documents doivent être gardés à la maison, ils contiennent des informations importantes que 
vous pourrez consulter au besoin tout au long de l’année scolaire. 

Vous recevrez également l’agenda scolaire qui sera votre principal outil de 
planification et de communication entre l’école et la maison. Voilà un bon outil à utiliser 
tout au long de l’année pour nous transmettre vos messages ! 

Afin d’assurer un climat de vie harmonieux à l’école, nous vous invitons à prendre connaissance, avec 
votre enfant, des règlements de l’école contenus dans l’agenda et de discuter avec lui de l’importance 
du respect des règles du code de vie. Veuillez, SVP, signer à la page 14. 

 

La rencontre des parents d’élèves du préscolaire aura lieu le jeudi 
1er septembre à 19 h. Une invitation de la part de l’enseignante vous 
sera envoyée. 

La rencontre des parents d’élèves du primaire aura lieu au gymnase 
Mardi 30 août à 19 h pour les parents d’élèves de 1re année (1h) 
Mercredi 7 septembre : 
19 h pour les parents d’élèves de 2e et 3e année (1 h). 
20 h pour les parents d’élèves de 4e, 5e, 6e année et groupe 901 (1 h) 



Vous recevrez en début d’année une invitation à l’assemblée générale des parents 
des élèves qui fréquentent notre école, afin de procéder à l’élection des membres 
du conseil d’établissement et des membres bénévoles de l’OPP. L’assemblée 
générale des parents aura lieu le 7 septembre à 18 h 15 au gymnase de l’école. 
(Même soirée que la rencontre de parents des élèves de 2e à 6e année et groupe 
901).

Afin de connaitre l’horaire d’autobus de votre enfant ainsi que son numéro et 
l’endroit où il sera récupéré, nous vous invitons à consulter Mozaik-Portail parents 
ou directement sur le site Internet du Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
https://transport.cstrois-lacs.qc.ca/coordonnees. Prenez note que vous devez avoir 
le numéro de fiche de votre enfant que vous trouverez sur son bulletin scolaire. 

De plus, nous vous demandons de porter une attention particulière aux informations concernant le 
transport scolaire inscrites à l’agenda. Un mauvais comportement pourrait malheureusement amener 
un avis de manquement et au cumul, un retrait ponctuel du transport. 

IMPORTANT : Le transport scolaire ne peut être et ne sera pas utilisé comme « TAXI ». Prenez note 
qu’aucun changement de dernières minutes ne sera autorisé.  

La facture du matériel obligatoire (cahiers d’exercices) sera déposée sur Mozaik-Portail 
parents dans les premiers jours de classe. Ce matériel peut être payé via Internet 
(moyen privilégié) ou par chèque libellé au nom du Centre de services scolaire des Trois-
Lacs (CSSTL) et bien identifié au nom de votre enfant avec son groupe. 

 

La procédure de paiement se trouve sur notre site internet à l’adresse suivante :  
Procédure_paiement_Internet_BN_ET_DESJ.pdf (cstrois-lacs.qc.ca) .  Vous pourrez ainsi procéder au 
paiement de cette facture en ligne via le site Internet de votre institution bancaire.  

Soyez vigilants lors du paiement de la facture, assurez-vous d’inscrire le bon numéro de référence 
débutant par « EC », et ce, pour chaque enfant. Prenez note que s’il y a erreur de référence lors du 
paiement des frais de 10,00 $ par transaction vous seront facturés pour toute demande de transfert. 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/orioles/fournitures-scolaires
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https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/orioles/fournitures-scolaires


 

Lorsque votre enfant est absent ou en retard (après 8 h 05), veuillez laisser un message détaillé (nom, 
prénom et le numéro de groupe de votre enfant ainsi que la raison de son absence ou de son retard au 
secrétariat au 450 267-3446 poste 4920 ou par un courriel à orioles@cstrois-lacs.qc.ca. 

Lorsque des élèves arrivent en retard (après 8 h 05), ils perturbent le bon 
fonctionnement de la classe et perdent ainsi des moments d’apprentissage 
importants. Un rappel de retard pourrait être mis à l’agenda comme avis, si les 
retards sont trop fréquents.  

Advenant une modification concernant le service de garde la journée même, nous 
vous demandons de laisser un message au service de garde (poste 4950) et au 
secrétariat, et ce, avant 11 h 30. Toutes demandes après cette heure vous 
seront refusées à moins d’une force majeure. 

 

 

Par mesure de sécurité aucun parent ou visiteur, et ce, sans 
exception est autorisé à circuler dans l’école ou sur la cour 
d’école sans la permission du secrétariat ou de la direction. 

IMPORTANT : Si vous venez chercher votre enfant pour diner 
ou à la fin des classes, veuillez le rejoindre à la sortie de la cour 
d’école côté débarcadère près de la bibliothèque municipale. Et 
si vous devez récupérer votre enfant pendant les heures de 
classe, veuillez-vous présenter à l’entrée principale et indiquer 
votre présence au secrétariat. Par la suite, veuillez attendre 
votre enfant A L’EXTÉRIEUR et NON entre les deux portes. 
L’entrée principale est réservée uniquement aux utilisateurs du 
service de garde ou dans des situations exceptionnelles. 

Il est très important d’aviser l’enseignant, le secrétariat et le 
service de garde s’il y a lieu pour tout changement à l’horaire de votre enfant, et ce, pour sa sécurité et 
afin d’éviter tout malentendu.  

mailto:orioles@cstrois-lacs.qc.ca


Le tarif est de 8,50 $ par jour pour un enfant qui est inscrit de façon régulière au service de garde, 
c’est-à-dire s’il est présent au moins 2 périodes par jour pour un minimum de 3 jours par semaine. Lors 
des journées pédagogiques, le service est offert de 6 h 30 à 18 h, et ce, seulement pour les élèves 
inscrits. Il est possible d’inscrire votre enfant au service de garde de façon régulière ou sporadique, selon 
vos besoins. 

Pour tout changement à l’horaire, le jour même, veuillez transmettre les informations avant 11 h 30, en 
laissant un message sur la boîte vocale du service de garde (poste 4950) ainsi qu’au secrétariat. 

Prenez-note, que dans le doute et pour sa sécurité votre enfant sera gardé au service de garde et 
vous devrez venir le récupérer. 

Les tarifs et l’horaire sont les suivants : 

Matin (entre 6 h 30 et 7 h 55)    9,00 $ 
Midi (11 h 15 à 12 h 55)     2,00 $ 
Après-midi (14 h 10 à 18 h)   10,00 $ 
Journées pédagogiques     8,50 $ + les frais d’activité et transport 
*** Vous pouvez aussi inscrire votre enfant sur une base sporadique. 

* Ces prix sont sujets à modifications, à la suite des décisions du ministère de l’Éducation de 
l’enseignement supérieur. 

Le service de garde fait partie intégrante de l’école. Le personnel qui y travaille relève de la direction. 

 

 

ATTENTION : Les parents doivent obligatoirement attendre À L’EXTÉRIEUR et NON entre les deux portes 
lorsqu’ils viennent reconduire ou chercher leur enfant au service de garde, et ce, en tout temps. 

 

 

 

 

 



Les parents qui décideront d’inscrire leur(s) enfant(s) pour la période de diner 
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 de 3 enfants et plus. 

Une facture vous sera remise en début d’année pour effectuer le paiement. 
Les enfants inscrits au service de garde avec le statut de régulier (5 jours) 
n’ont pas à payer ces coûts, ils sont compris dans les frais du service de garde. 
Pour les réguliers de 3 et 4 jours, la responsable du service de garde vous fera 
part du montant exigé. 

Prenez note que les élèves inscrits sporadiquement au service de garde doivent aussi débourser le frais 
de la surveillance du diner.  

Pour assurer la sécurité des élèves marcheurs de l’école, un brigadier sera en poste 
toute l’année au coin de l’avenue des Maîtres et de la rue Graham-Cooke. 

 

 

Photographie Elle et lui prendra en photo les élèves, le 19 et 20 septembre 
prochain. 

 

 

 

Veuillez prendre note qu’il n’y a aucun micro-ondes pour réchauffer les repas des 
élèves.  

Nous avons un service de repas chaud – Les Délices des tout petits.  
Les menus seront disponibles sur le site Internet de l’école en septembre. 
 

 

 

Si vous déménagez, changez de numéro de téléphone ou d’adresse courriel durant l’été, prière de nous 
en aviser par courriel à orioles@cstrois-lacs.qc.ca, et ce, le plus rapidement possible.  

Merci de votre compréhension ! 
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       Notez que les brigadiers sont présents seulement 15 minutes avant et après les heures de départ. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

8 h 05 à 8 h 15 Accueil des élèves  

8 h 15 à 11 h 05 Enseignement  

11 h 05 à 12 h 20 Diner (75 minutes) 

12 h 20 à 14 h 02 Enseignement  

14 h 10 Départ des autobus /déplacement 

 

7 h 55 à 8 h 05 Arrivée des élèves — Surveillance 

8 h 05 à 8 h 10 Accueil des élèves dans la classe 

8 h 10 à 9 h 10 
Enseignement 

9 h 10 à 10 h 10 

10 h 10 à 10 h 25* Récréation 

10 h 25 à 10 h 30 Retour en classe — Accueil et déplacement 

10 h 30 à 11 h 30 Enseignement 

11 h 30 à 12 h 45 Diner (75 minutes) 

12 h 45 à 12 h 50 Retour en classe — Accueil et déplacement 

12 h 50 à 13 h 50 Enseignement 

13 h 50 à 14 h 05* Récréation 

14 h 05 à 14 h 10 Retour en classe — Accueil et déplacement 

14 h 10 à 15 h 10 Enseignement 

15 h 10 à 15 h 15 Déplacement 

15 h 15 à 15 h 25 Départ des autobus — Surveillance 



 30 
Élèves du primaire 

Demi-journée d’école 
de 7 h 55 à 11 h 15 

Élèves du préscolaire 
Rentrée progressive 
 
Rencontre de parents 
élèves de 1re année  

19 h 

31 
Élèves du primaire 

Demi-journée d’école 
de 7 h 55 à 11 h 15 

Élèves du préscolaire 
Rentrée progressive 

  

 
 

 
 

   1 
Élèves du primaire 
Horaire régulière 

de 8 h 05 à 15 h 15 

Rencontre de parents 
élèves de maternelle 

19 h 

2 

5 
 

JOURNÉE FÉRIÉE 
 

Fête du Travail 

6 7 
Assemblée générale 

18 h 15 

Rencontre de parents 
élèves du primaire. 

19 h : 2e et 3e 
20 h : 901, 4e,  5e et 6e 

8 9 

12 13 14 15 16 

19 
 
 

Photo scolaire 

20 
 
 

Photo scolaire 

21 
 

 

22  
 

 

23 
 

26 
Comité consultatif des 

services aux élèves 
handicapés et aux 

élèves en difficulté 
d’adaptation et 
d’apprentissage 
(CCSEHDAA) : 

19 h 

27 28 29 30 

 
 

 

 
 

 
 

 

Téléphone :  450-267-3446  Secrétariat :   Poste 1 ou 4920 
Service de garde :  Poste 2 ou 4950 

Courriel : orioles@cstrois-lacs.qc.ca 
 
Pour les parents dont les numéros ci-dessus mentionnés sont des communications interurbaines, nous 
vous suggérons de composer le numéro de la commission scolaire 450-267-3700, suivi du poste à 
4 chiffres mentionné ci-haut. 
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