
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Votre collaboration nous étant précieuse pour bien débuter l’année scolaire, voici déjà quelques 

informations qui vous seront utiles pour bien préparer la rentrée de votre enfant.   

 
1. Horaire de l’été 

Le centre administratif du Centre de services scolaire 

des Trois-Lacs sera fermé du 23 juillet au 7 août 

inclusivement, alors que l’école sera fermée du 

9 juillet au 11 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 de l’école au 

(514) 477-7009, option 1, pour nous en aviser. 

 

3. Rentrée scolaire 

La rentrée scolaire des élèves du primaire est prévue 

pour les 30 et 31 août, de 8 h 10 à 11 h 10.  La 

première journée complète sera le jeudi 

1er septembre, et se terminera à 15 h 15.  Vous 

recevrez davantage de précisions dans les jours 

précédant la rentrée. 
 

Par ailleurs, si votre enfant est dans l’impossibilité de 

se présenter à l’école dès le 30 août, vous devrez 

obligatoirement communiquer avec nous afin de 

conserver son inscription à l’école. 

 

4. Classement 2022-2023 

Il est inutile d’appeler pour connaître le nom de 

l’enseignante de votre enfant.  Les enseignantes et 

l’équipe de direction ont passé de nombreuses heures 

au classement des élèves pour l’année prochaine et 

aucune demande de parents pour le classement 

ne sera considérée.  

5. Effets scolaires 

Veuillez trouver ci-dessous les listes des effets scolaires 

à procurer à votre/vos enfant(s) pour la rentrée.  

N’hésitez pas à utiliser le matériel usagé qui peut 

encore servir.  Les listes sont également disponibles 

sur le site internet de l’école. 
 

PRÉSCO – 4 ans 3e année 

PRÉSCO – 5 ans 4e année 

1re année 5e année 

2e année 6e année 

  

6. Matériel didactique - Facturation 

 Le matériel didactique (cahiers d’élèves remis en début 

d’année par les enseignantes) vous sera facturé via le 

Mosaïk – Portail parents sous la pastille « Finances ».   
 

 Vous devrez acquitter votre facture de préférence par 

paiement en ligne via votre institution bancaire.  Nous 

accepterons toutefois les chèques ou l’argent comptant, 

(montant exact seulement). 
 

 Pour les paiements en ligne, vous devrez vous assurer 

de payer le bon compte du Centre de services scolaire 

des Trois-Lacs : 

• Effets scolaires :   compte commençant par ES; 

• Service de garde : compte commençant par SG; 

• Taxes scolaires :   compte commençant par Taxes. 
 

IMPORTANT : Vous devrez obligatoirement faire 

un paiement séparé pour chaque 

enfant.  

 
 

Rentrée scolaire 2022-2023 

 

IInnffoo--PPaarreennttss  

 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Effets_scolaires_2022-2023_-_Pr%C3%A9scolaire__4_ans.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Effets_scolaires_2022-2023_-_3e_ann%C3%A9e.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Effets_scolaires_2022-2023_-_Pr%C3%A9scolaire_5_ans.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Effets_scolaires_2022-2023_-_4e_ann%C3%A9e.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Effets_scolaires_2022-2023_-_1re_ann%C3%A9e.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Effets_scolaires_2022-2023_-_5e_ann%C3%A9e.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Effets_scolaires_2022-2023_-_2e_ann%C3%A9e.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Effets_scolaires_2022-2023_-_6e_ann%C3%A9e.pdf


 

  

7. Le service de garde 
Pour inscrire votre enfant, il vous sera possible d’entrer 

en communication avec la responsable dans la 

semaine du 16 août en composant le (514) 477-7009, 

option 2. 
 

Le tarif est de 8,55 $ par jour pour un enfant au statut 

régulier, c’est-à-dire présent au moins 2 périodes 

partielles ou complètes par jour, pour un minimum de 

3 jours par semaine. 
 

Vous pouvez aussi inscrire votre enfant sur une base 

sporadique.  Les tarifs sont les suivants : 

- Matin (entre 6 h 30 et 8 h 00) ........................... 9,00 $ 

- Midi .................................................................. 2,00 $ 

- Après-midi (peu importe le nombre d’heures)  .... 10,00 $ 

- Journée .......................................................... 13,00 $ 

- Journées pédagogiques ................................... 8,55 $ 

 

8. Surveillance des dîneurs – Tarifs 2022-2023 
Les parents qui inscriront leur(s) enfant(s) pour la 

période du dîner à l'école seront facturés (surveillance 

des élèves) au coût annuel de 225 $ pour 1 enfant, de 

300 $ pour 2 enfants, et de 325 $ pour une famille de 

plus de deux enfants.  Une facture vous sera remise 

en octobre pour effectuer le paiement. 

 

9. Transport scolaire 
Vous pouvez obtenir de l’information sur le transport 

scolaire en vous rendant sur le site Internet du Centre 

de services scolaire des Trois-Lacs / Transport. 
 

 Pour connaître le circuit de votre enfant (à compter 

du 15 août (environ)), vous devrez vous rendre 

dans la section « Je cherche mon autobus»; inscrire 

votre code postal, la date de naissance de l’enfant, 

ainsi que le numéro de fiche qui se trouve sur 

l’entête du bulletin.   
 

 Les enfants qui vivent une garde partagée (ex. : une 

semaine chez papa, une semaine chez maman) 

peuvent bénéficier de conditions spéciales définies 

dans un document à compléter par les parents.  Les 

parents doivent tous les 2 habiter sur le territoire de 

l’école de l’Hymne-au-Printemps.  Ce document est 

disponible au secrétariat de l’école. 
 

 Tout changement apporté (statut, nouvelle adresse, 

de numéro de téléphone, etc.) nécessite 48 heures 

avant d’être valide afin que le Bureau du transport 

scolaire en soit avisé. Le défaut de respecter ce 

délai peut entraîner un retard dans la mise en 

application du changement; 
 

 Politique du transport scolaire 

10. Rencontres collectives des parents et 

soirée d’information 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Conseil d’établissement et assemblée 

générale annuelle 
La formation d’un conseil d'établissement sera réalisée 

lors de l’assemblée générale des parents laquelle aura 

lieu le mercredi, 14 septembre 2022, à 19 h. Plus de 

précisions sur le fonctionnement et le lieu de la 

rencontre vous seront acheminées à la rentrée.  C’est 

lors de rencontre que nous vous présenterons les 

principales réalisations de l’année 2021-2022 et les 

nouveaux projets de 2022-2023.  Ce sera aussi 

l’occasion d’élire les nouveaux membres du conseil 

d’établissement. 

 

12. Assurances 
Le Centre de services scolaire possède une police 

d’assurance couvrant seulement les accidents 

engageant sa responsabilité du fait de son personnel, 

de ses biens ou de ses activités. Les accidents 

survenant aux élèves, occasionnant des dépenses ou 

un transport par ambulance, ne sont pas couverts par 

cette police. Il est donc de la responsabilité des 

parents de se prévaloir d’une assurance-accident 

pour leur enfant.   

 
 

Au nom de toute l’équipe, nous vous 

souhaitons de passer un excellent été! 
 

 

 
 

 

 

Nathalie Asselin  

Directrice  
 

 

La rencontre de parents des élèves Préscolaire, 

de la 1re, 2e et 4e année, aura lieu : 

le mercredi, le 7 septembre à 19 h  

La rencontre de parents des élèves de la 3e, 5e et 

6e année aura lieu : 

le jeudi, 8 septembre à 19 h 
 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/services-administratifs/transport-scolaire
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/services-administratifs/transport-scolaire
https://transport.cstrois-lacs.qc.ca/coordonnees
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Politique_de_transport-CSSTL.pdf

