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

 
 15 septembre 2022 

Mot de la direction 
Bonjour chers parents, 
 
Nous sommes très heureux d’avoir enfin pu vous accueillir 
pour les rencontres de parents du 7 et 8 septembre dernier. 
 
La rentrée se passe à merveille. Nous avons une superbe 
équipe et nous préparons déjà la fête de septembre qui aura 
lieu le 30 septembre. Je vous souhaite une belle année 
scolaire 2022-2023. 
 
Patrice Perreault, directeur 

Calendrier 
Vendredi 30 septembre  Prise de présences officielles 
 Fête de la rentrée 

Lundi 3 octobre Journée pédagogique 

Lundi 10 octobre Journée de congé 

Jeudi 13 octobre Envoi de la première communication 

Lundi 17 octobre Conseil d’établissement, 19 h 

Jeudi 20 octobre Photo scolaire 

Motiver l’absence de votre enfant 
Nous vous demandons de motiver l’absence de votre enfant avant 8 h 30 le matin en téléphonant au 
450 897-0940, poste 1 ou en envoyant un courriel à l’enseignant en incluant la secrétaire en copie. 
 
En lien avec la COVID, veuillez-vous référer au site https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/isolement si votre enfant ou un membre de votre famille est positif ou a des symptômes. 

Mozaïk 
Si ce n’est pas déjà fait, vous devez procéder à votre inscription au portail-parents Mozaïk. Veuillez consulter 
cette procédure pour y parvenir. 
 
Si vous avez déjà un compte et souhaiter ajouter un enfant, veuillez-vous connecter et appuyer sur le bouton 
« Ajouter un enfant ». Vous devrez l’associer à votre compte. Veuillez consulter l’étape 7 de cette procédure 
pour y parvenir. 
 
Si vous recevez ce courriel, c’est que l’adresse courriel inscrite au dossier de votre enfant est valide. Si 
vous éprouvez des problèmes de connexion, assurez-vous de bien respecter chacune des étapes de cette 
procédure. Si cela ne fonctionne pas, vous devez communiquer avec l’école au edl@cstrois-lacs.qc.ca 

Paiement des effets scolaires 
 
Veuillez régler le paiement des effets scolaires si ce n’est pas déjà fait. 
Votre état de compte est disponible sur le portail Mozaïk : https://portailparents.ca/accueil/en/ 
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Heures d’arrivée et circulation 
Nous vous prions de prendre connaissance de la vidéo suivante afin de mieux comprendre la circulation au 
Débarcadère et service de garde. 
 

 Avant 8 h 
S’il est inscrit, votre enfant doit se rendre sur la cour d’école rejoindre les éducatrices du service de 
garde. Vous pouvez stationner dans le débarcadère des voitures. 
 

 Entre 8 h et 8 h 10 
Veuillez diriger votre voiture vers le débarcadère, déposer votre enfant et quitter. Vous ne pouvez pas 
stationner dans le débarcadère. Vous ne pouvez pas quitter votre véhicule. Votre enfant doit se rendre 
seul sur la cour d’école. 
* Si vous souhaitez raccompagner votre enfant à la clôture blanche, veuillez stationner dans les rues 
avoisinantes. * 
 

 Après 8 h 10 
Vous êtes en retard. Votre enfant doit se diriger vers la porte principale. Notez que des retards répétés 
nuisent au développement de l’autonomie et retardent la routine de la classe entière. 
 

 Dîner à l’extérieur 11 h 35 
Pour les enfants qui dinent à la maison, vous devez les attendre près de la clôture blanche de la cour 
d’école. 
 

 Retour après le dîner 12 h 45 
Si les enfants sont encore sur la cour, envoyez-y votre enfant. Si vous ne voyez plus d’enfants sur la 
cour, utilisez la porte principale. 
 

 Entre 15h10 à 15h30 
Si vous venez chercher votre enfant après la classe, veuillez-vous diriger au débarcadère. Soyez vigilants 
et courtois en tout temps. 
 

 Après 15h30 
Si vous venez chercher votre enfant au service de garde, veuillez-vous diriger au débarcadère et vous 
rendre sur la cour d’école à la porte du service de garde. 

 

De plus, voici un rappel de la Sûreté du Québec concernant le code de conduite en zones scolaires. 

Recherche de bénévoles 
Si vous êtes intéressé à vous impliquer dans les activités de l’école, notamment à la couverture des livres 
de bibliothèque, veuillez contacter Mme Julie Gauthier, responsable de l’OPP, au julie40gauthier@gmail.com 
Merci ! 

Cours de francisation pour adultes 
Cours à temps plein ou à temps partiel (de jour ou de soir) 
Différents niveaux offerts (débutant, intermédiaire, avancé) 
 
Pour plus d’informations :  
Centre satellite de l’Ile-Perrot 
333, boulevard Perrot, L’Ile-Perrot, Québec, J7V 3G5 
514 477-7020, poste 5620 

Diverses publicités 
Mini-Intrépides Chêne-bleu 
École secondaire du Chêne-bleu 
 
Festival d’arts vivants Errances - 16 et 17 septembre 2022 
Ville de Vaudreuil-Dorion 

 
Coup de théâtre - Automne 2022 
Ville de Vaudreuil-Dorion 
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