
École des Légendes Info-parents 
 
 

2 février 2023 

Mot de la direction 
Chers parents, 
 
Nous vivrons le 9 février prochain notre traditionnelle fête 
de l’hiver. Le comité de la fête de l’hiver a planifié une foule 
d’activités pour permettre aux enfants de vivre une journée 
merveilleuse. 
 
Aux parents qui ont des enfants d’âge préscolaire, 
4 ou 5 ans au 30 septembre 2023, n’oubliez pas de 
prendre rendez-vous sur notre site internet pour 
l’inscription. 
 
Je vous souhaite un beau mois de février et une belle St-
Valentin. 
 
 
Patrice Perreault 
Directeur 

Calendrier 
30 janvier au 17 février Période d’inscription 2023-2024 des nouveaux élèves (maternelle) 
 

10 au 26 février Réinscription des élèves via le portail-parents Mozaïk 
 

Jeudi 9 février Fête de l’hiver 
 

Vendredi 10 février Journée pédagogique 
 

Lundi 20 février Conseil d’établissement 
 

Vendredi 3 mars Fin de la 2e étape 

Fête de l’hiver 
Le 9 février prochain, vos enfants auront la chance de participer à la fête de l'hiver de notre école.  
Pour cette journée, il sera important d'être habillé chaudement, d'avoir des mitaines et des bas de 
rechange. Plusieurs activités ludiques et sportives sont prévues pour cette superbe journée à venir. 
En cas de mauvaise température, les activités seront remises au 17 février. 
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Inscriptions pour l’année scolaire 2023-2024
 

RÉINSCRIPTION 
Votre enfant fréquente déjà l’école… 
 
À la mi-février, vous recevrez des 
informations par courriel afin de procéder à la 
réinscription en ligne de votre enfant pour 
l’année scolaire 2023-2024. Le tout se fera via 
le portail-parents Mozaïk. 
 

 
 
 

 

INSCRIPTION 
Votre enfant ne fréquente pas l’école … 
 
… et aura 5 ans au 30 septembre 2023 
 Enfants nés entre le 1er octobre 2017 et 

le 30 septembre 2018.  
 
… et aura 4 ans au 30 septembre 2023 
 Enfants nés entre le 1er octobre 2018 et 

le 30 septembre 2019. 
 

 
La prise de rendez-vous est accessible sur 
notre site web, section Inscription scolaire.

Retards des élèves 
 
Nous vous rappelons que tous les élèves doivent arriver à l’école entre 8 h et 
8 h 10. Après 8 h 10, votre enfant est en retard. Des retards répétés nuisent à 
tous. 

 
 

Veuillez respecter l’heure d’arrivée s.v.p. 

Identification des vêtements d’extérieur 
Nous demandons votre collaboration pour identifier toutes les pièces de vêtements de votre enfant. 
Nous avons une grande quantité d’objets perdus et nous serions en mesure de remettre tous ces 
vêtements aux élèves s’ils étaient bien identifiés (mitaines, cache-cou, tuque, etc.) 
 

 

Concours de recyclage de piles usagées 
L’école des Légendes participe au concours de piles d’ENvironnement JEUnesse (ENJEU) et 
d’Appel à recycler ! Nous sommes fiers de faire partie des établissements scolaires qui mobilisent 
les jeunes et sa communauté pour une élimination sécuritaire et écologique des piles. 

 
Nous vous invitons à envoyer vos piles usagées à l’école afin que nous les déposions dans notre 
point de dépôt. Merci de votre participation ! 

https://csstl.gouv.qc.ca/legendes/inscription-scolaire/


Concours Artiste en herbes! 
Deux élèves de notre école ont remporté le podium à la 22e édition du concours Artiste en herbes 
du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges avec pour thème : Ma passion ! 
 
Félicitations à Amélie Lozano Leon, préscolaire 4 ans et Phoenix Mulumba, 5e année ! 
 
Cette année, le dévoilement des œuvres des gagnants est fait par le biais de cette capsule vidéo 
que nous vous invitons à visionner. Les œuvres seront exposées du 5 février au 12 mars 2023 au 
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 

Concours : à la recherche des noms des nouvelles écoles secondaires 
Deux nouvelles écoles secondaires ouvriront leurs portes au mois d’août 2023, l’une sera située 
dans la municipalité de Saint-Zotique, l’autre dans la ville de Vaudreuil-Dorion.  
 
Dans le cadre de ces ouvertures, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs invite les élèves, 
leurs parents et la population de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à proposer des noms pour ces 
nouveaux établissements. 
 

 
 
Pour tous les détails, vous pouvez consulter le site Web du CSSTL. 

Séance d’informations aux familles issues de l’immigration 
Nous vous invitons à une séance d’information destinée aux familles issues de l’immigration, 
le 7 février, à 17 h 30. 
 
Lors de la rencontre, on parlera des pratiques gagnantes pour aider leurs enfants avec leurs devoirs 
et leurs leçons, même si les parents ne parlent pas français. L’idée de cet atelier est aussi un 
moyen de démystifier le rôle des tuteurs qui diffère un peu du concept des tuteurs dans 
les 5 continents. 
 
Si vous êtes intéressé à participer, veuillez compléter ce Forms pour recevoir l’invitation à la 
rencontre Teams. 

https://www.youtube.com/watch?v=gy62s57onx8&feature=youtu.be&ab_channel=Mus%C3%A9er%C3%A9gionaldeVaudreuil-Soulanges
https://www.mrvs.qc.ca/
https://csstl.gouv.qc.ca/blog/noms-nouvelles-ecoles-secondaires/
https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&FormId=243LQXP8lEipMaqG5e4WYT_dTsBHn_ZCi1ZWZuXERdVUOEtMQzlMQTNCR1BERTU0REk3UUo4NTY4WS4u&Token=04c6a97ff27c4235a91ca22a77d3be75


Programmation Maison Félix-Leclerc 
La ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse d’offrir une panoplie d’activités créatives à ses jeunes 
citoyens à la Maison Félix Leclerc. 
 
Les ateliers pour les enfants ont lieu les samedis et les groupes d’âge varient selon l’activité 
(généralement 7 ans et plus). Celles-ci sont réservées aux citoyens et coûtent 5$ par participant.  
 
Nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant pour les activités du mois de février. 

Camp de jour de la relâche Vaudreuil-Dorion 
Chaque année, la Ville de Vaudreuil-Dorion est heureuse d'offrir un camp de jour hebdomadaire 
pour la relâche scolaire à ses jeunes citoyens. Pour la programmation complète, cliquez ici. 
 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmon.accescite.net%2F71083%2Ffr-ca%2F&data=05%7C01%7Cedl%40cstrois-lacs.qc.ca%7C82b463ee21f84bb396bf08db039ad652%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C638107736826396234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=3wzQ9Z9NvnPMt8rmeCD0gm36bUw3NVqPeHemDnLwggc%3D&reserved=0
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/fr/loisirs-et-culture/activites-et-evenements/relache-scolaire


Comité consultatif des services aux élèves HDAA 6 février 2023 
Voici l’ordre du jour de la prochaine rencontre du CCSEHDAA, qui aura lieu le 6 février prochain. 
 
Les parents qui voudraient participer à la rencontre du 6 février, à titre de « public », doivent 
signaler leur intention au sej@cstrois-lacs.qc.ca, afin qu’un lien vers la rencontre TEAMS leur soit 
acheminé. 

Programme Y’a personne de parfait – Maison de la famille V-S 
Besoin de conseil pour le sommeil de votre enfant ? Obtenir des astuces sur la gestion des émotions 
et la colère ? Recevoir du soutien, créer un réseau d’échange et de partage avec d’autres parents ? 
 
La Maison de la Famille offre dès le 2 février, le programme Y’a personne de parfait qui s’adresse aux 
parents de jeunes enfants dans une formule dynamique ! Les parents auront l’occasion d’échanger, se 
renseigner, découvrir et travailler sur des sujets qui les touchent, tout en enrichissant leur expérience 
parentale. 
 
La session Y’APP est gratuite et est constituée de 6 ateliers s’étalant sur 6 semaines, les jeudis soir de 
18 h 30 à 20 h 30, à la Maison de la Famille de Vaudreuil-Dorion. Pour informations ou inscriptions : 
marieelaine@mfvs.ca 450 217-2177, poste 6. 
 
 

 

https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2023/01/23151542/3-Ordre-du-jour-CCSEHDAA-2023-02-06.pdf
mailto:sej@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:marieelaine@mfvs.ca
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