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Juin 2022 

 

À CONSERVER 

Informations importantes concernant l’été  

et la rentrée scolaire 2022-2023 
 

Votre collaboration nous étant précieuse, voici déjà quelques informations concernant l’été et la 

prochaine rentrée scolaire. 

 

 

BULLETINS DE LA FIN D’ANNÉE 2021-2022 

 

Le bulletin de fin d’année sera en ligne sur Mozaïk-Portail parents à compter du jeudi 30 juin 

prochain. Si vous ne savez pas comment procéder pour consulter le bulletin de votre enfant, 

vous pouvez suivre ce lien qui vous montrera la procédure à suivre :  

Procédure_Mozaik_consultation_dossier_enfantbulletin.pdf (cstrois-lacs.qc.ca).  
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat.   

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Les listes des fournitures scolaires de tous les niveaux pour la prochaine année sont disponible sur 

le site internet de l’école ou en cliquant sur le lien suivant :  Effets scolaires | Léopold-Carrière | 

Primaire | Écoles (cstrois-lacs.qc.ca).  

 

 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 

Ces cahiers sont achetés par l’école et ils vous seront facturés en septembre. Soyez assurés que 

le matériel exigé vise à permettre à votre enfant d’être bien outillé pour vivre une année scolaire 

stimulante. Procédure_paiement_Internet.pdf (cstrois-lacs.qc.ca). 

 

 

SECRÉTARIAT / HORAIRE D’ÉTÉ 

 

Le secrétariat sera ouvert de 7 h 45 à 15 h 45, du lundi au vendredi. 

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec nous ou à 

laisser un message au 450 267-9233. Il est aussi à noter que pour les 

vacances d’été, le secrétariat de l’école sera fermé du lundi 18 juillet 

au vendredi 12 août 2022 inclusivement. 

 

 

AVIS DE DÉMÉNAGEMENT 

 

Si vous déménagez ou changez de numéro de téléphone au cours de l’été, n’oubliez pas de 

nous en informer par téléphone au 450 267- 9233, poste 1 ou par courriel à : lcarriere@cstrois-

lacs.qc.ca  

 

 

RAPPEL IMPORTANT : HORAIRE MAITRE 2022-2023  

 

L’entrée des élèves se fera à 8 h en entrée continue jusqu’à 8 h 10 et le départ des autobus sera 

à 15 h 13. Dans l’agenda 2022-2023 que vous recevrez à la rentrée, vous retrouverez l’horaire 

détaillé. 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 

 

Vous retrouverez le calendrier de l’année scolaire 2022-2023 sur le site internet de l’école.  

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/leopold-carriere/MOZAIK_PORTAIL_PARENTS/Proc%C3%A9dure_Mozaik_consultation_dossier_enfantbulletin.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/leopold-carriere/effets-scolaires
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/leopold-carriere/effets-scolaires
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Proc%C3%A9dure_paiement_Internet.pdf
mailto:lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Calendrier_scolaire_2022-2023_Sem_AB_primaire_jours_1_%C3%A0_5_30_mai.pdf


 

HORAIRE DE LA RENTRÉE  PRIMAIRE  

 

Voici l’horaire pour les élèves du PRIMAIRE : 

 

Mardi 30 et mercredi 31 août  8 h à 11 h 30 

Lors de ces deux journées, le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

 

À compter du jeudi 1er septembre  horaire régulier de 8 h 10 à 15 h 13 

 

IMPORTANT :  

Pour ce qui est des modalités de la rentrée, surveillés vos courriels ; elles vous seront envoyées 

au cours du mois d’août. 

 

 

HORAIRE DE LA RENTRÉE  PRÉSCOLAIRE 

 

Vous recevrez des communications de l’école à ce sujet au cours du mois d’août. 

 

 

MOSAÏK PORTAIL PARENTS 

 

Veuillez prendre note que vous pourrez ajouter un enfant ou créer votre compte Mosaïk portail 

parents seulement à partir de la mi-août. Si vous ne savez pas comment procéder, vous pouvez 

suivre ces liens qui vous montreront la procédure à suivre : 

 

Création d’un compte : Procédure_Mozaik_création_du_compte.pdf (cstrois-lacs.qc.ca) 

 

Ajout d’un enfant à un compte existant : Procédure_Mozaik_ajout_den_enfant.pdf (cstrois-

lacs.qc.ca) 

 

IMPORTANT : Pour accéder au Portail, vous devez utiliser le courriel que vous avez fourni à l’école 

pour le dossier de votre enfant. Advenant que vous changiez d’adresse courriel, vous devez en 

aviser l’école et vous devrez recréer votre compte. 

 

 

AUTOBUS 

 

Comme les années précédentes, un système de carte passeport d’autobus sera utilisé afin 

d’optimiser la sécurité et de faciliter la logistique à la fin des classes pour les élèves de la 

maternelle à la 2e année ainsi que les classes TSA.   

 

À partir de la mi-août, il sera possible de consulter l’horaire des autobus sur le site de la 

commission scolaire : www.cstrois-lacs.qc.ca en cliquant sur la fenêtre transport scolaire - Je 

cherche mon autobus et suivre les directives. Prendre note que vous aurez besoin d’indiquer 

votre code postal, la date de naissance de votre enfant ainsi que son numéro de fiche. Ce 

dernier est inscrit sur le bulletin de votre enfant. Vous pouvez aussi avoir l’information sur le portail 

Mosaïk (à partir de la mi-août). 

 

Veuillez prendre note que nous transmettons au transport scolaire l’adresse de votre domicile, 

soit l’adresse figurant sur le bulletin scolaire.  Si vous avez des changements à faire, veuillez nous 

aviser le plus tôt possible au 450 267-9233, poste 1. 

 

Pour un élève qui utilise habituellement le transport scolaire, une autorisation écrite de ses parents 

est nécessaire pour qu’il revienne à pied ou à bicyclette. Cette autorisation sera à signer dans 

l’agenda 2022-2023. 

 

 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 

La photographie scolaire aura lieu le mercredi 21 septembre toute la journée. Les détails vous 

seront transmis en début d’année. 

 

 

SERVICE DE TRAITEUR 

 

Pour la prochaine année scolaire, le service de traiteur sera le même que cette année soit LSA. 

Le service débutera le mardi 6 septembre. Vous recevrez les modalités de commande 

ultérieurement. 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/leopold-carriere/MOZAIK_PORTAIL_PARENTS/Proc%C3%A9dure_Mozaik_cr%C3%A9ation_du_compte.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/leopold-carriere/MOZAIK_PORTAIL_PARENTS/Proc%C3%A9dure_Mozaik_ajout_den_enfant.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/leopold-carriere/MOZAIK_PORTAIL_PARENTS/Proc%C3%A9dure_Mozaik_ajout_den_enfant.pdf
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/


 

SERVICE DE GARDE 

 

IMPORTANT : pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, veuillez retourner la fiche d’inscription 

de surveillance du diner et/ ou service de garde. 
 

Le service de garde sera ouvert pour les élèves du primaire à compter du mardi 30 août 2022. 

Pour tout changement ou question, il sera possible d’entrer en communication avec la 

responsable, Madame Sonia Crevier, jusqu’au 8 juillet ou à compter du 17 août prochain. Vous 

pourrez la rejoindre au 450 267-9233, poste 2. 

 

Le tarif est de 8,50$ par jour pour un enfant qui est inscrit de façon régulière, c’est-à-dire s’il est 

présent au moins deux (2) périodes partielles ou complètes par jour, pour un minimum de trois (3) 

jours par semaine. 

 

Vous pouvez aussi inscrire votre enfant sur une base sporadique. Les tarifs sont les suivants :  

 

Matin (entre 6 h 30 et 8 h) 9,00 $ 

Midi 2,00 $ 

Après-midi (peu importe le nombre d'heures) 11,00 $ 

Présent à 2 périodes 13,00 $ 

Journées pédagogiques 8,50 $ (+ frais de l'activité ou de sortie) 

 

 

TARIF ANNUEL DE LA SURVEILLANCE DES DINEURS 2022-2023 

 

Les parents qui décideront d’inscrire leur(s) enfant(s) pour la période du dîner à l’école devront 

débourser des coûts annuels (coûts de surveillance) de 225 $ pour un enfant, 300 $ pour deux 

enfants et 325 $ pour une famille. 

 

Une facture vous sera remise en septembre pour effectuer le paiement. Prendre note que si vos 

enfants sont inscrits à temps plein au service de garde, vous n’avez pas à acquitter ces frais 

puisqu’ils sont inclus dans vos frais. 

 

 

RENCONTRES COLLECTIVES DE PARENTS ET SOIRÉE D’INFORMATION  

 

Les dates des rencontres de parents vous seront envoyés par courriel ultérieurement. 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

 

Le conseil d’établissement est formé de parents et de membres du personnel de l’école qui se 

réunissent environ sept (7) fois dans l’année afin de discuter de tout sujet touchant l’école. 

 

L’assemblée générale annuelle qui permettra d’élire les représentants des parents qui siégeront 

au conseil d’établissement 2022-2023 aura lieu à l’école le mercredi 14 septembre. Les modalités 

de la rencontre vous seront transmises en début d’année. À cette rencontre, la présidence de 

l’organisme de participation des parents (OPP) sera aussi votée. En septembre, vous recevrez 

plus d’informations.  

 


