
École des Légendes Info-parents 
4000, rue-Phil-Goyette 450 897-0940, poste 1 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 3P2 

 
18 août 2022 

Mot de la direction 
Chers parents, 
 
Il nous fait plaisir de communiquer avec vous pour la 
première fois en cette année 2022-2023 ! 
 
L’équipe-école travaille fort à mettre tout en place pour 
accueillir nos élèves dès le lundi 30 août. Je vous invite à 
lire cet info-parents qui traitera d’une foule de sujets et 
répondra à vos questions. 
 
Nous avons très hâte d’accueillir vos enfants dans notre 
toute nouvelle école ! 
 
 
Patrice Perreault 

Calendrier 
Mardi 30 août  Demi-journée au primaire 

Mercredi 31 août Demi-journée au primaire 

Jeudi 1er septembre  Début de l’horaire régulier au primaire, 8 h à 15 h10 
 Rencontre des parents du préscolaire, 19 h 

Lundi 5 septembre  Journée de congé 

Mercredi 7 septembre Rencontre des parents de la 1re à la 3e année, 19 h 

Jeudi 8 septembre  Rencontre des parents de la 4e à la 6e année, 19 h 

Mercredi 15 septembre  Assemblée générale (Conseil d’établissement), 19 h 

 
Vous trouverez sur le site web de l’école le calendrier scolaire. 
 
Pour le PRÉSCOLAIRE, nous vous rappelons que la rentrée est progressive, voici l'horaire. Vous 
recevrez aujourd’hui le groupe spécifique de votre enfant.  

Rentrée scolaire 
La rentrée scolaire pour les élèves de 1re à la 6e année aura lieu le mardi 30 août prochain, à 8 h.  

Liste des fournitures scolaires 
Les listes des fournitures ont été transmises en juin dernier. Au cas où vous ne les auriez pas 
reçues, elles sont disponibles sur notre site internet, section Effets scolaires. 

En cas de changement d’adresse 
Si vous avez changé d’adresse postale pendant l’été, veuillez-nous en aviser par courriel 
edl@cstrois-lacs.qc.ca. 

Dans cette édition : 
 

 Calendrier 
 Rentrée scolaire 
 Liste des fournitures scolaires 
 Changement d’adresse 
 Circulation aux abords de l’école 
 Portail-parents Mozaïk 
 Transport scolaire 
 Paiement des effets scolaires 
 Service de cafétéria 
 Assemblée générale 2022-2023 
 Message du service de garde 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Calendrier_scolaire_2022-2023_primaire_jours_1_%C3%A0_5.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Entr%C3%A9e_progressive_pr%C3%A9scolaire_2022-2023.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/des-legendes/fournitures-scolaires
mailto:edl@cstrois-lacs.qc.ca


Circulation sécuritaire aux abords de l’école 
Au préscolaire, l’école débute à 8 h et termine à 14 h. 
 
Au primaire, l’école débute à 8 h et termine à 15 h 10.  

 
Lorsque vous venez porter ou chercher votre enfant, vous devez utiliser le débarcadère des 
voitures devant l’école de l’Hymne-au-Printemps. Dans le débarcadère, stationnez-vous sur la 
droite. Veuillez garder une conduite sécuritaire en tout temps. 
 
En tout temps, il est interdit d’utiliser le débarcadère des autobus. 

 

Portail-parents Mozaïk 
Vous devez vous inscrire au portail-parents Mozaïk si ce n’est pas déjà fait. Plusieurs informations 
importantes sont disponibles sur ce site notamment, les données du transport scolaire, les 
bulletins, les états de compte, etc. 
Au besoin, veuillez consulter la marche à suivre pour procéder à l’inscription. 

Transport scolaire 
Les données du transport seront accessibles sur le portail Mozaïk. Nous 
vous suggérons d’en prendre connaissance dès maintenant, mais de 
revalider l’information dans la fin de semaine du 27 août, puisque des 
changements sont possibles d’ici là. 

Paiement des effets scolaires 
Dans la semaine du 29 août, vous recevrez un avis pour le paiement des effets scolaires. La facture 
sera disponible sur le portail-parents Mozaïk. Aucune copie papier ne vous sera transmise. 

Service de cafétéria 
L’école des Légendes est encore en appel d’offre pour le service de cafétéria. Pour le début de 
l’année, nous n’offrirons aucun service, mais cela changera en cours d’année. 

https://portailparents.ca/accueil/en/
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Inscription_%C3%A0_Moza%C3%AFk.pdf


Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 15 septembre, à 19 h, dans l’agora de l’école. 
Lors de cette assemblée, aura lieu l’élection des membres du Conseil d’établissement.  
 
Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez participer ! 

Message du service de garde 
Le service de garde est ouvert de 6 h 30 à 8 h, 11 h 35 à 13 h et 13 h 55 à 18 h. 
 
Pour toute question concernant le service de garde ou la surveillance de dîner, veuillez 
communiquer au sgarde.nep-vd@cstrois-lacs.qc.ca ou au 450 897-0940, poste 2. 
 
Pour le préscolaire, le service de garde sera offert à compter du jeudi 1er septembre (groupe A) 
ou du vendredi 2 septembre seulement (groupe B). 
 
Pour le primaire, le service de garde sera offert à compter du mardi 30 août. 

mailto:sgarde.nep-vd@cstrois-lacs.qc.ca
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