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MOZAÏK-PORTAIL PARENTS 

 

Il est très important d’inscrire votre ou vos 

enfants au Mozaïk-Parents afin de recevoir 

vos états de compte ainsi que les bulletins de 

ces derniers. Vous aurez besoin du # de fiche 

de votre enfant pour l’inscription. 

 

Merci de votre collaboration. 

Bienvenue à l’école  

La Perdriolle 
Site web : https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/la-perdriolle 

Téléphone : 514 453-1962 

 

Info-Parents 22-23  no. 2 – octobre 

 

Collations santé 

Les fruits et les légumes ainsi que le fromage 

sont des collations à privilégier. Il faut éviter 

tout aliment contenant des arachides et des 

noix. Merci d’y porter une attention particulière 

pour la sécurité de tous. 

 

Nous vous rappelons également l’importante 

de respecter la politique alimentaire du CSSTL -

voir à l’adresse suivante en cliquant sur ce LIEN. 

 

Pratique évacuation incendie 

Le vendredi 16 septembre dernier, les élèves 

ont vécu une pratique d’évacuation en cas 

d’incendie et tout s’est très bien déroulé. 

L’évacuation s’est faite en 3 min. 43 sec. 

 

 
 

HALOWEEN 

La journée du 31 octobre prochain, nous vivrons de 
belles activités d’Halloween dont un concours de 
déguisement, une estimation de bonbons, un 
rassemblement, un défilé et un jeu de « Cherche et 
Trouve ». Les élèves pourront évidemment se déguiser 
pour cette journée. (Évitez tout objet dangereux).  

 

 

Pour tout renseignement concernant 

le service de garde, vous pouvez 

communiquer avec la technicienne 

responsable, Mme Véronique 

Picotin, au poste 2750.  

Dans le cadre de notre mission d'école ACTES, les classes 
à vocation écologique de Mesdames Cynthia et Julie 
aimeraient vous demander de faire le ménage de vos 
armoires! En effet, les enseignantes ont besoin de tasses 
en tous genres pour un projet communautaire avec des 
aînés de la région. Merci d'envoyer le tout par le biais de 
vos enfants aux enseignantes ci-haut mentionnés.   

 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/la-perdriolle
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/services-administratifs/une-politique-pour-manger-sainement-et-etre-actif
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MATÉRIEL SCOLAIRE - rappel 

Veuillez prendre note que la facturation pour le matériel 

scolaire de votre enfant se trouve sur le site Mozaïk-

Portail https://portailparents/accueil/fr.ca depuis 13 

septembre. 

Le paiement peut être effectué par internet (préférable) 

ou envoyé à l’école par chèque au nom du CSSTL ou en 

argent comptant (montant exact) dès maintenant.  

Merci de votre collaboration! 

ABSENCES ET RETARDS 

Si votre enfant est absent de l’école, vous devez téléphoner au secrétariat pour motiver son 

absence avant 8h00 le matin ou avant 12h30 l’après-midi  

au 514-453-1962 (poste 2720).   

Merci de laisser un message dans notre boîte vocale. Pour un retard, vous devez également téléphoner ou 

écrire une note explicative dans l’agenda. 

 

Attention, les portes de la cour d’école ferment à 8 h 05. Par la suite si votre enfant arrive plus tard il sera 

en retard car le premier cours du matin débute à 8 h 08 et il devra passer par le secrétariat. 

MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 

Lors de l’assemblée générale annuelle des parents du 8 septembre dernier, de nouveaux parents membres 

ont été nommés. En plus de Yves Archambault, Stéphanie Daigneault et de Caroline Hervieux qui sont déjà 

membres, voici les nouveaux parents qui vous représenteront au conseil d’établissement cette année. 

Également, si vous désirez assister au prochain C.É. qui se tiendra le 24 octobre prochain, veuillez écrire ou 

téléphoner au secrétariat pour nous en aviser. 

 

Mme Caroline Plante-Beaulieu (mandat de 2 ans) 

Mme Valérie Hamelin (mandat de 2 ans) 

Mme Irina Miranker (mandat de parent substitut pour 1 an) 

Mme Mélissa Sporgitas (mandat de parent substitut pour 1 an) 

 

Fête de la rentrée 

Les élèves ont vécu une belle 

fête de la rentrée le vendredi 9 

septembre dernier en vivant 

une épluchette de blé d’Inde en 

après-midi dans la cour de 

l’école. 3 élèves ont été 

couronné roi et reines de 

l’événement en découvrant les 

blés d’Inde colorés. Félicitations 

à ces derniers! Merci également 

aux 3 parents qui sont venus 

aider tout au long de la journée! 

DATES IMPORTANTES 

CONGÉ FÉRIÉ 

Le lundi 10 octobre 

1ÈRE COMMUNICATION 

Le vendredi 14 octobre 

DÎNER PIZZA 

Le mercredi 19 octobre  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le lundi 24 octobre à 19 h 

Si vous souhaitez assister à la rencontre du 

conseil d’établissement qui se tiendra en 

présentiel, nous vous invitons à contacter 

madame Maryse au secrétariat. 

 

PHOTOS SCOLAIRES (ne pas porter de 

vêtements verts) 

Le jeudi 27 octobre 

 

 

 

HALLOWEEN 

Le lundi 31 octobre 

https://portailparents/accueil/fr.ca
https://www.freepngimg.com/png/8426-corn-png-image
https://www.freepngimg.com/png/8426-corn-png-image
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Rappels importants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DES  RESSOURCES POUR LES PARENTS 

RÉSEAUX  offrira une série de 9 ateliers visant à promouvoir l’épanouissement dans le rôle de 

parent en contexte d’immigration. Ces rencontres sont d’excellentes occasions pour les 

participants d’échanger avec d’autres parents ayant un parcours similaire ou parfois 

complémentaire au leur. Voici un aperçu des sujets abordés : • La vie de famille au Québec. • 

Vivre dans deux cultures : comment surmonter les défis? • Les changements dans la famille 

après l’immigration. • Quelles sont les sources de soutien pour les parents? Ce qui est offert 

aux parents participants : • Ateliers offerts gratuitement; • Séances en soirée; • Halte-garderie 

sur place offerte gratuitement; • Animation faite par une coordonnatrice au service 

d’intégration des immigrants spécialement formée. Le début du premier cycle d’ateliers est 

prévu pour le 5 octobre 2022. Pour plus d’information et inscription, contactez Alina Bulhac au 

450 424-5727 poste 236 ou abulhac@reseauxvs.ca. 

 

RÉPERTOIRE DE LA MRC Nous vous partageons ce répertoire des ressources 

sociocommunautaires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Nous vous rappelons également le 

service téléphonique et web 2-1-1 en fonction depuis quelques années, dans toute la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges. Il s’agit d’une ligne téléphonique ouverte aux citoyens et citoyennes pour 

les écouter et les diriger vers les bons services sociocommunautaires. Ce service vise à répondre 

aux besoins non urgents et est complémentaire aux autres N11 (Urgence-911, Info-Santé-811, 

et services municipaux-311, etc.). 

Les journées-parents de l’Institut des troubles d’apprentissage  - 4 samedis de conférence 
gratuites et en ligne : 15 octobre, 26 novembre, 21 janvier et 29 avril - Soutenir les parents 
dans l’accompagnement de leurs enfants ayant un trouble ou un défi d’apprentissage - 
Rediffusion pendant 30 jours après l’événement - Inscription requise pour accéder aux 
conférences en direct et à leurs rediffusions Pour tous les détails : Les Journées Parents de 
l'Institut des troubles d'apprentissage (institutta.com) 

 Une foule de ressources et un service d’aide aux devoirs sont disponibles sur le 

site d’Alloprof. On y retrouve notamment des ressources pour chacune des matières selon les 

différents niveaux scolaires, une zone d’entraide, des exercices, des jeux et outils interactifs 

ainsi des MiniRécups. Alloprof offre aussi un site dédié aux parents présentant des informations 

sur l’aide aux devoirs, les difficultés à l’école, les stratégies pour favoriser la lecture et l’écriture, 

les saines habitudes de vie et bien d’autres.

 

https://cstroislacs.sharepoint.com/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2022-09-30/05-10-2022%20Espace%20Parents.PNG?csf=1&web=1&e=sXbbji&cid=78486af8-e918-4322-9ea4-1cd24becd388
mailto:abulhac@reseauxvs.ca
https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges
https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges
https://www.211qc.ca/static/uploaded/Files/Communications/Materiel_promotionnel/Telechargeable/Signet_211-MTL-FR-V5_HR.pdf
https://institutta.com/evenements
https://www.alloprof.qc.ca/fr/enseignants/ressources-pour-enseigner/ressources-alloprof-preparation-cours-primaire-z0034?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Infolettre%20-%20DG-CS-OSBL-Association%20en%20ducation%20-%2029%20aout&utm_medium=email

