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 13 octobre 2022 

Mot de la direction 
J’espère que vous avez eu un beau congé de l’Action de 
grâce. Nous avons eu une panne de réseau la semaine 
dernière qui nous a empêchés de recevoir les courriels et 
les appels. La situation est réglée et nous sommes désolés 
des inconvénients. 
 
Nous aurons un très beau mois d’octobre avec une belle fête 
de l’Halloween comme point culminant. Vous recevrez 
aujourd’hui les premières communications.  
 
Finalement, nous partageons (une semaine sur deux) notre 
nouveau terrain de soccer avec l’école de l’Hymne-au-
Printemps. C’est un ajout très apprécié des élèves. 
 
Je vous souhaite un beau mois d’octobre. 
Patrice Perreault, directeur 

Calendrier 
Lundi 17 octobre  Conseil d’établissement 

Jeudi 20 octobre Photo scolaire 

Lundi 31 octobre Halloween à l’école 

Mardi 1er novembre Journée pédagogique 

Vendredi 11 novembre Journée pédagogique 

Photo scolaire 

 
service@photoSF.ca 514 726-8069 1 855 726-8069 www.photosf.ca 
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Objets perdus 
Les objets perdus sont installés en tout temps dans l’entrée du service de garde. Nous vous 
invitons à y jeter un coup d’œil lorsque vous venez chercher votre enfant.  
 
À la fin octobre, nous irons porter les objets non réclamés à une œuvre de charité. 

Demandes de bénévoles 
Si vous désirez vous impliquer dans la vie de l’école à titre de bénévole, veuillez signaler votre 
intérêt à Mme Julie Gauthier via julie40gauthier@gmail.com. 
 
Nous cherchons présentement des bénévoles pour la bibliothèque de l’école pour le recouvrement 
de livres. 

Journée de l’Halloween 
Nous fêterons l’Halloween à l’école le lundi 31 octobre. Pour cet évènement, les enfants sont invités 
à se costumer. Le déguisement doit être exempt de signe de violence et ne doit pas masquer le 
visage de votre enfant. De plus, assurez-vous que votre enfant : 
 
 soit confortable dans sa tenue tout au long de la journée 

 puisse se débrouiller aux toilettes avec son déguisement 

 soit en mesure de mettre son manteau pour sortir à l’extérieur au 
diner et à la récréation 

 
Si vous pensez que votre enfant voudra se changer en cours de journée, veuillez prévoir des 
vêtements de rechange et un grand sac pour ranger le costume. 
 
 
 
 
 
Des activités sont prévues pendant la journée dont un film en après-midi. Votre enfant pourra y 
apporter des friandises (chocolat, croustilles, popcorn) pour sa consommation personnelle. Le 
partage de friandises entre les enfants est interdit. 

Habillement 
Le temps froid nous rattrape tranquillement. Nous vous rappelons que vous devez envoyer vos 
enfants à l’école avec un habillement adéquat selon la température. 
 

 
 Chapeau, tuque 

 Cache-cou, foulard 

 Veste, manteau 

 Mitaines 

 
 

Pensez également à prévoir des vêtements de rechange pour votre enfant afin qu’il puisse se 
changer au cas où (cela peut être ses vêtements d’éducation physique). 
 
Aussi, il est important que votre enfant ait des souliers d’intérieur (peuvent être les mêmes que 
pour l’éducation physique). 

mailto:julie40gauthier@gmail.com


Boite à lunch et collations santé 
Nous vous suggérons fortement de ne pas mettre de croustilles, chocolats ou 
bonbons dans la boite à dîner de votre enfant. Il arrive que certains enfants en aient 
et évidemment, ils veuillent manger cela au lieu de leur repas principal. 

Nous vous référons au guide québécois concernant une boite à lunch santé. 

Aussi, nous sollicitons votre collaboration pour fournir à votre enfant les 
ustensiles dont il a besoin. Nous en prêtons souvent aux enfants et nous ne les revoyons 
plus. 

Activité de la ville de Vaudreuil-Dorion 
 
Coup de théâtre - Automne 2022 
Ville de Vaudreuil-Dorion 
 

Publicité Gardiens avertis 
Formaction, partenaire de Formation de la Croix-Rouge canadienne, offre encore les formations 
jeunesses de la Croix-Rouge canadienne en ligne. 
 
Les cours de Prêt à rester seul sont donnés sur 2 séances aux élèves de 9 ans et plus. 
Les cours de Gardiens avertis sont donnés sur 3 séances aux jeunes de 11 ans et plus. 
 
Les candidats reçoivent un Guide par la poste et une certification officielle de la Croix-Rouge 
canadienne par courriel. Les cours sont donnés par un animateur jeunesse certifié en direct sur la 
plateforme Zoom. Il y a plusieurs dates de formations possibles selon les horaires des participants. 
 
Pour plus de détails et pour les inscriptions individuelles, je vous invite à visiter 
https://www.formaction.ca/formation-gardiens-avertis 
 
Il est également possible de réserver une date pour un cours privé en ligne. 
 
Line Boudreau 
Adjointe Administrative 
www.formaction.ca 
www.facebook.com/formaction.ca 
418-668-7381 #504 

Message du service de garde 
Hausse des tarifs au service de garde 
 

Le tarif quotidien pour les élèves inscrits « réguliers » au service de garde est augmenté à 8,95$ 
par jour. 
 
Le tarif quotidien de base pour les journées pédagogiques est augmenté à 15,30$. Ce montant 
n’inclut pas les frais de l’activité prévue lors de la journée. 
 
 
Changement de définition d’un élève « sporadique » 
 

Sporadique définit « un élève inscrit au service de garde pour une seule période, parmi les périodes 
habituelles d’avant la classe (6h30 à 8h), du midi (11h35 à 12h50) ou d’après la classe (15h10 à 
18h) et ce, pendant une journée. » 
 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/virage-sante_fiche4_boites-a-lunch.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/VVD-coupDeTheatre-A2022-11x17-v3.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Pr%C3%AAts_%C3%A0_rester_seuls_information_2022.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Gardiens_avertis_information_2022.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.formaction.ca%2Fformation-gardiens-avertis&data=05%7C01%7Cedl%40cstrois-lacs.qc.ca%7C94b8708b80f74b046c2308daa6d7c58a%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C638005743097168686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=D0R1as6VKx%2Bt17lYBu5Z0nghLZjFkzqOke%2B8fdTuFQw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.formaction.ca%2F&data=05%7C01%7Cedl%40cstrois-lacs.qc.ca%7C94b8708b80f74b046c2308daa6d7c58a%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C638005743097168686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kVKAAEnOMvh7Ez%2FYUFgKvqNfZ0YhLKGK1lq5tPPjXYM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fformaction.ca&data=05%7C01%7Cedl%40cstrois-lacs.qc.ca%7C94b8708b80f74b046c2308daa6d7c58a%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C638005743097168686%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T5Wu6CjUdsIJALdRTn6%2FleIPZHWoMPm9dZAeS%2BYjk6k%3D&reserved=0
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