
Informations générales

Les heures de bureau:

De 7 h 45 à 11 h 30 et de 12h45 à 15 h 45 du lundi au vendredi.
Le secrétariat est fermé de 11h30 à 12h45.
Secrétariat: (514) 453-1962 poste 2720
Service de garde : (514) 453-1962 poste 2750
Télécopieur : (514) 453-1965
Courrier électronique : perdriolle@cstrois-lacs.qc.ca

➢ T-shirt d’éducation-physique
Le port du t-shirt aux couleurs de l’école est obligatoire pour les cours
d’éducation physique. Celui-ci vous sera remis avec les cahiers d’exercices
moyennant un frais de 10,00$.

➢ Absence et retard
En cas d’absence ou de retard de l’enfant, le parent doit prévenir l’école par
téléphone, le matin avant 8h30 et l’après-midi avant 13h15. Vous pouvez nous
laisser un message en indiquant le nom de votre enfant, sa classe, le motif
et la durée de son absence. Vous devez aussi motiver tout retard de votre
enfant. Veuillez aussi noter que nous ne pouvons assurer, à l’intérieur, la
surveillance d’un élève qui est trop malade pour sortir à la récréation. La
fréquentation étant obligatoire (180 jours de classe) et une absence
prolongée pouvant occasionner un retard dans les apprentissages, il est
important de faire correspondre les voyages de l’enfant avec les congés du
calendrier scolaire (voir la politique de vacances en période scolaire p. 20).

➢ La sortie des élèves
Les parents qui viennent chercher leur enfant sont priés de les attendre
dans le hall d’entrée ou à l’extérieur.
Les parents qui viennent chercher leur enfant au service de garde doivent
utiliser la porte du service de garde et attendre leur enfant dans le local du
service de garde.

➢ Situation d’urgence
Veuillez prévoir un endroit où votre enfant peut être accueilli en cas de
retour hâtif causé par une tempête, un bris de chauffage, une fermeture
d’école, une maladie, etc. À cette fin, nous vous demandons de bien vouloir
compléter la première page d’information de l’agenda de votre enfant.
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Informations générales (suite)
➢ Le dîner à l’école

Tous les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde peuvent dîner à
l’école moyennant une contribution financière annuelle. Le dîneur
occasionnel peut se procurer un livret de billets (10 billets) au SDG de
l’école. Vous serez informés des coûts dans un communiqué aux parents à
la rentrée scolaire.

➢ Le dîner à la maison
Les élèves qui dînent à la maison peuvent revenir dans la cour de
récréation 10 minutes avant le son de la cloche (12h35).

➢ La cafétéria
Un service de repas chauds est offert par la concessionnaire Suzanne 
Plouffe. Le repas complet est disponible au coût de 6,25$ (voir la p. 23 pour 
plus de détails).

➢ Les dîners-pizza et/ou Subway
Afin de recueillir des fonds pour l’école, l’OPP organise des diners-pizza ou
Subway qui auront lieu environ un mercredi par mois (voir la p. 24 pour
l’horaire des dîners-pizza). Veuillez noter que le service de cafétéria n’est
pas offert lors de ces journées.

➢ Les vêtements
Nous vous incitons à identifier les vêtements, les bottes, les souliers et
tout autre objet que votre enfant peut perdre. À l’entrée du service de
garde, vous trouverez des bacs orangés de vêtements égarés. Nous vous
invitons à venir fouiller dans ceux-ci si votre enfant a perdu un article.
Les articles non réclamés seront acheminés à des comptoirs d’aide
familiale de la région.

➢ Accident, maladie, allergies
Si l’enfant ne peut participer au cours d’éducation physique pour une
période prolongée à cause de maladie ou d’accident, vous devez faire
parvenir un billet médical au professeur d’éducation physique.
Le service scolaire des Trois-Lacs 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.
Si votre enfant souffre d’une maladie contagieuse ou d’allergies, vous
devez en informer l’école le plus rapidement possible.



Informations générales (suite)
➢ Le s manuels

Les manuels scolaires appartenant à l’école doivent être couverts. Les
bris et détérioration sont aux frais des parents.

➢ La participation des parents
Le conseil d’établissement (CE) est l’organisme qui assure, selon la loi de
l’instruction publique, la gouverne des orientations de notre école. Cinq
parents y siègent avec les autres membres du personnel délégué de
l’école. À chaque année, trois des postes représentés par des parents
sont en élection lors de l’assemblée générale annuelle. Cette assemblée se
tiendra le 8 septembre à 19h00, au petit local du SDG.

L’organisme de participation des parents (OPP) regroupe les parents
intéressés à participer à la vie d’école. Les parents aident dans
l’organisation des activités pour les élèves (rentrée scolaire, Halloween,
Noël, activités d’autofinancement, collations spéciales, gardiens avertis,
etc.).

➢ Les photographies scolaires
Les séances des photographies scolaires auront lieu le 27 octobre 2022.

➢ Retour hâtif à la maison et tempête
▪ Il est important de prévoir un endroit où votre enfant peut se diriger dans

le cas d'un retour hâtif à la maison causé par une tempête, un bris de
chauffage, etc. Pour tous les élèves, le parent doit noter dans l’agenda le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne où l'enfant pourra
se rendre sans problème.

▪ Pour toute information lors de l’annulation du transport des élèves, les
parents doivent consulter le site du service scolaire ou syntoniser les
stations de télévision et radiophoniques suivantes : TVA, Salut Bonjour; V,
Ça commence bien; CJVD 100,1 FM.

➢ Température froide
En janvier et février nous avons « habituellement » des températures
plus froides. Chaque matin, nous vérifions la température. Si celle-ci est
inférieure à -27C (température ressentie), les élèves n’iront pas à
l’extérieur toute la durée des périodes de récréations. Ils n’iront que 10
minutes le matin et le midi afin de s’oxygéner. Si la température ressentie
est inférieure à -30C, les élèves n’iront pas du tout dehors.


