
École des Légendes Info-parents 
 
 

2 mars 2023 

Mot de la direction 
Chers parents, 
 

Je tiens à vous souhaiter un très beau mois de mars. En plus de 
tous les projets en lien avec la nutrition, nous aurons également 
un gros projet culturel :  Créason de Sylvain Grenier. Tous le 
élèves auront la chance de vivre ces ateliers. 
 

Je serai absent du 21 mars au 2 mai, puisque je dois me faire 
opérer. L’équipe-école, les enfants et vous aurez la chance 
d’avoir une direction d’expérience pour me remplacer. 
Mme Sylvie Lalonde sera ici pendant mon absence. 
 

Patrice Perreault, directeur 

Calendrier 
Vendredi 3 mars Fin de la 2e étape 
 

6 au 10 mars Semaine de relâche 
 

Lundi 13 mars Journée pédagogique 
 

Jeudi 16 mars Bulletin sur Mozaïk 
 

Jeudi 23 mars Rencontre de parents sur invitation des enseignants (en soirée) 
 

Vendredi 24 mars Reprise de tempête (jour 2) 

Vente de T-shirts 
Nous vous remercions infiniment de l’intérêt que vous portez aux T-shirts avec logo de l’école des Légendes. 
Si vous n’avez pas encore commandé et êtes intéressé, nous vous rappelons que vous devez compléter 
notre formulaire de commande, puis les frais de 15$ seront ajoutés à votre facture d’effets scolaires. 
Lorsque le tout sera payé, nous remettrons le chandail à votre enfant. 
 

 
 

Les différentes grandeurs sont affichées dans le vestibule du service de garde afin de vous aider avec votre 
choix. 
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la possibilité d’avoir accès à des formations en ligne, 

sur ZOOM. 

 

Inscrivez-vous ici, 

    C’est gratuit.             Attention, les places sont limitées. 

Votre Comité de Parents du Centre de 

services scolaire des Trois-Lacs, 

en collaboration avec la FCPQ vous offre : 

 

https://forms.office.com/r/2Zu03KNr6h 

Contact : comite.parents@cstrois-lacs.qc.ca 

https://forms.office.com/r/2Zu03KNr6h


Centre multisports André-Chagnon
3093, boulevard de la Gare

GRATUIT

SÉRIE DE SPECTACLES JEUNESSE
PRINTEMPS 2023

Dimanche 12 mars, 13 h et 15 h (deux représentations)
Île aux patates | Par Théâtre Magasin  

L’été est revenu au lac Bellevue. Tout poissonne, tout grenouille, tout fl eurit. Sur la plage, à l’ombre 
d’un parasol, le Roi de la patate vend ses frites. Mais sur la rive d’en face, dans le vieux chalet 
abandonné qui craque, un poète s’est installé. Plongé dans l’écriture et inspiré par l’odeur des frites, 
il fait du Roi de la patate le héros de son histoire.

Aussitôt, poussé par le vent de l’inspiration, le Roi de la patate s’envole, accroché à son parasol… 
Un brouillard magique descend alors sur le lac Bellevue. Chevauchant un grand canard blanc, on découvre un lac 
transformé par l’esprit du Poète : une grenouille amoureuse d’un nénuphar, une épave gardée par un monstre marin, une 
mystérieuse couronne à cinq étoiles et une île inconnue sur laquelle le Roi de la patate règne comme un vrai roi ! Mais à 
l’horizon, le fantôme de Vagalâme et l’infâme Roi des Mouches approchent…

Âge : 5 et plus | Durée : 50 minutes | Places limitées

Dimanche 14 mai, 15 h
Baluchon | Par Théâtre les Amis de Chi� on    

C’est au contact des vieux objets amassés dans le grenier de la maison ancestrale que MAXIMADULTE 
plonge dans ses souvenirs. MAXIMENFANT apparaît alors dans ce même lieu, en pleine colère à la suite 
du retrait de sa tablette électronique. Comment ce personnage réussira-t-il à gérer cette crise ?

Âge : 4 À 10 ans | Durée : 40 minutes 

Dimanche 23 avril, 11 h et 14 h (deux représentations)
Petits Monstres ! | Par Théâtre Tortue Berlue

La tribu des petits monstres trépigne d’impatience... On attend la naissance du Nouveau ! Grâce 
à lui, les petites boules vertes poilues seront en nombre su�  sant pour a� ronter le sinistre Serpent, qui 
garde l’oasis où la tribu puise son eau. Mais surprise ! Le nouveau monstre est bien di� érent de ses 
congénères : il n’est pas rond comme les autres ! Est-ce que la tribu peut vraiment s’adapter à la 
di� érence ? Et si celle-ci devenait une force ?  

Dans une structure bourrée de surprises marionnettiques, le Théâtre Tortue Berlue o� re une fable à 
saveur écologique ayant pour thèmes la di� érence et le partage

Âge : 3 À 8 ans | Durée : 45 minutes | Places limitées

Lundi 6 mars, 13 h 30
Cirque et boules de neige ! | Par Productions 3.2.1 Cirque

Ce sont les vacances ! Une petite sœur qui adore l’hiver réussit à entraîner son grand frère passionné 
par les jeux vidéo dehors pour jouer dans la neige. Acrobatie et jonglerie tout en poésie. Un 
spectacle de cirque pour toute la famille. Deux artistes o� riront une présentation où s’enchaîneront 
des performances de cirque, des jeux avec le public et des surprises.

Âge : 3 à 12 ans | Durée : 50 minutes
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Vous cherchez de nouveaux défis à relever ?  

Avec l’expansion du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, c’est votre chance !  

Restez à l’affût ! De nouveaux affichages pourraient vous intéresser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fier représentant de la région de Vaudreuil-Soulanges, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs est heureux d’annoncer 

son partenariat avec le projet et le site Internet de Passeport Emplois Vaudreuil-Soulanges.   Le Passeport Emplois Vaudreuil-

Soulanges, c’est retrouver en un seul endroit tous les outils disponibles pour le recrutement de la main-d’œuvre. C’est un 

projet collectif qui aidera à découvrir non seulement la région, mais aussi les entreprises et les perspectives d’emplois. 

 

Des postes réguliers ou temporaires sont régulièrement disponibles. Nous acceptons toujours les curriculums 

vitae pour nos banques de candidatures à recrutement@cstrois-lacs.qc.ca 

Personnel enseignant  
(Contrats, remplacements et banque de candidatures) 

 

• Primaire  

• Adaptation scolaire (primaire et secondaire) 

• Français 

• Mathématique 

 

Le Recruteur : Salut!  Connais-tu? 
Semaine du 27 février 2023 

Connais-tu CAR, notre centrale automatisée de 

remplacements ?  CAR pourvoit au remplacement 

d’enseignants au primaire, de secrétaires d’école, de 

personnel d’entretien sanitaire, en adaptation scolaire 

et en service de garde. 

 

Pour en savoir plus sur CAR, n’hésite pas à 

communiquer au poste 1735. 

 

Personnel de soutien 
 

Éducateur(trice)s en service de garde 

Contrats et remplacements  

 
Préposé(e)s aux élèves handicapés 

Contrats  

 

Surveillant(e)s d’élèves 

Contrats pour l’année scolaire 

 

Ouvrier(ère)s d'entretien, classe II 

Remplacements 

 

Personnel de soutien administratif 

Remplacements 
 

Personnel professionnel 
 

Psychoéducateur(trice)s  

Surnuméraire et remplacements 

 

Psychologues 

Postes réguliers à temps plein ou partiel 

 

Orthophonistes 

Remplacements à temps plein ou partiel  

Personnel cadre 
 

Agent(e) d’administration 

Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie 

Poste à temps complet 

 

Coordonnateur(trice) 

Multicentre des Trois-Lacs 

Poste à temps complet 

 

 

mailto:recrutement@cstrois-lacs.qc.ca
https://csstl.gouv.qc.ca/carriere/?search_keywords=&selected_category=personnel-enseignant&selected_jobtype=-1
https://csstl.gouv.qc.ca/
https://www.linkedin.com/company/centre-de-services-scolaire-des-trois-lacs-csstl/
https://m.facebook.com/322174331146989/
https://csstl.gouv.qc.ca/carriere/?search_keywords=&selected_category=personnel-de-soutien&selected_jobtype=-1
https://csstl.gouv.qc.ca/jobs/educateurtrice-en-service-de-garde/
https://csstl.gouv.qc.ca/jobs/preposee-aux-eleves-handicapes/
https://csstl.gouv.qc.ca/jobs/surveillante-deleves/
https://csstl.gouv.qc.ca/jobs/ouvrierere-dentretien-classe-ii/
https://csstl.gouv.qc.ca/carriere/?search_keywords=&selected_category=administratif&selected_jobtype=-1
https://csstl.gouv.qc.ca/carriere/?search_keywords=&selected_category=personnel-professionnel&selected_jobtype=-1
https://csstl.gouv.qc.ca/carriere/?search_keywords=&selected_category=personnel-professionnel&selected_jobtype=-1
https://csstl.gouv.qc.ca/carriere/?search_keywords=&selected_category=personnel-professionnel&selected_jobtype=-1
https://csstl.gouv.qc.ca/jobs/22-23-p005-psychologues/
https://csstl.gouv.qc.ca/jobs/22-23-p008-orthophonistes/
https://csstl.gouv.qc.ca/carriere/?search_keywords=&selected_category=gestionnaire&selected_jobtype=-1
https://csstl.gouv.qc.ca/jobs/22-23-c100-agente-dadministration-pgl/
https://csstl.gouv.qc.ca/jobs/22-23-c124-coordonnateurtrice-au-multicentre-des-trois-lacs/


SOIRÉE DE 
RECRUTEMENT 
VIRTUELLE

22 MARS 2023 
15 H 30 À 20 H

Prenez rendez-vous à compter du 13 mars 
au www.csstl.gouv.qc.ca afin de 

rencontrer nos recruteurs 
en ligne

Soutien administratif

Soutien manuel

Soutien à l’élève

Enseignants

Professionnels
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