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JOURNÉES D’ACCUEIL DU 30 et 31 AOÛT  

 
Mardi 30 août 2022 :  

 

La journée débute à 8 h. Des membres du personnel seront présents sur la cour pour guider votre 

enfant. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la lettre que nous vous avons fait parvenir la 

semaine dernière.  

 

La demi-journée se termine à 11 h 30; les élèves marcheurs, à vélo ou qui prennent l’autobus 

quitteront à 11 h 30. Pour les élèves inscrits au service de garde, les éducatrices s’occuperont 

d’animer le reste de la journée de votre enfant.  

 

Il est à noter qu’aucune collation ne sera fournie pour les avant-midis. Il est donc important d’en 

prévoir une pour votre enfant. 

 

Arrivées des élèves qui ne fréquentent pas le service de garde ou qui ne prennent pas l’autobus 

 

À moins que votre enfant ne fréquente le service de garde ou qu’il prenne l’autobus, il ne doit pas 

arriver à l’école avant 8 h puisque nous ne pourrons assumer la surveillance de ce dernier avant 

cette heure. 

 

Mercredi 31 août 2022  

 

Pour ce qui est de la 2e demi-journée (31 août), l’horaire sera le même, soit de 8 h à 11 h 30. 

 

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

 

POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE ET DES GROUPES 901, 902 ET 903, VOUS DEVEZ VOUS RÉFÉRER À 

L’INVITATION QUI VOUS A ÉTÉ ENVOYÉE PAR COURRIEL. 

DATES IMPORTANTES 

 

Rencontres de parents  

 

Rencontres en présentielles à 19 h selon 

l’horaire suivant: 

 

Préscolaire :Préscolaire : 

30 et 31 août 2022 selon l’horaire de 

l’entrée progressive 

 

1re, 2e, 3e année :  

Mercredi 7 septembre 2022 

 

4e, 5e et 6e année :  

Jeudi 8 septembre 2022 

 

 

Assemblée générale des parents 
Rencontre en présentielle  

le mercredi 14 septembre à 18 h 30 

 

 

Assemblée générale (CCSEHDAA) 
Mardi 27 septembre 2022, 19 h 

À distance, via Teams 

(voir document ci-joint pour inscription) 

 

 

Photo scolaire 
Mercredi 21 septembre 2022 
 

 

MOT DE LA DIRECTION 
 

Chers parents, 

 

C’est un plaisir de vous retrouver pour cette année 

scolaire 2022-2023. Comme l’an passé, nous sommes à 

pied d’œuvre pour faire en sorte que vos enfants vivent 

des moments heureux à l’école, dans un climat 

sécuritaire et propice aux apprentissages. J’ai bien 

hâte de les revoir mardi prochain. 

 

Je vous souhaite une belle rentrée! 
 

François Cusson, directeur 
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IMPORTANT : ARRIVÉE À L’ÉCOLE 

 

Dans le but de protéger vos enfants, nous avons revu le fonctionnement du débarcadère. 

Cependant, pour diminuer l’achalandage, nous vous encourageons à utiliser le transport actif 

(marche, bicyclette …) ou encore le service d’autobus si votre enfant y a droit. Ce 

fonctionnement sera en vigueur dès le 31 août (2e demi-journée). Pour plus de détails, voir les 

explications au verso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRIVÉE LE MATIN  

 

Nous vous demandons d’arriver entre 8 h et 8 h 10 (à moins d’être inscrit au service de garde). 

 

Voici quelques consignes que nous vous demandons de respecter par mesure de sécurité, 

prévention et civisme : 

 

1) AVANT DE DÉBARQUER VOTRE ENFANT et afin d'assurer une circulation fluide et sécuritaire, il 

est recommandé d’utiliser la voie de circulation, et de bien stationner votre véhicule du côté 

droit du débarcadère (du côté des murets de ciment) pour ne pas bloquer le chemin. Il est 

important de noter qu’à cet endroit, nous vous demandons de rester dans votre véhicule et 

de laisser l’enfant débarquer seul; cela permettra une circulation plus fluide (voir photo 1 

page suivante). 

 

2) Nous vous demandons de vous rendre jusqu’au bout du débarcadère, si possible (voir photo 

1 page suivante). 

 

3) Lors des périodes de pointe, merci de ne pas vous attarder dans l’espace débarcadère; il 

n’est pas nécessaire de débarquer avec votre enfant. Exceptionnellement, si vous devez 

débarquer avec votre enfant, nous vous demandons d’utiliser les 3 places de stationnement 

au bout de la zone de débarcadère (voir photo 2 page suivante). 

 

  

Zone de circulation – voitures 

Zone de débarquement 

Zone de circulation - autobus 

3 Zones de stationnement 

Traverse piétons 

Circulation piétons entre clôture et 

murets de ciment 
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PHOTO 1 

 

 
 
                                      Zone de débarquement avec enfant 

 
 

 

 

 
Fin de la zone de débarquement  

 (interdit aux parents de débarquer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 2 

 
 
 
 
 
 

Zone de débarquement avec enfant 
 
 
 
 

Fin de la zone de débarquement  

 (interdit aux parents de débarquer) 

 

 
 
 
 
 
DÉPART À LA FIN DES CLASSES 
 

En fin de journée, lors du départ (entre 15 h et 15 h 20), vous pouvez utiliser les deux zones du 

débarcadère pour stationner en attendant votre enfant. Vous pouvez également donner un autre 

point de rencontre à votre enfant à la sortie de la cour par la rue de l'école (ex. : près de la piste 

cyclable). 

  

ZONE DE DÉBARCADÈRE 

(le parent ne débarque 

pas, seulement l’enfant) 

ÉCOLE 
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CHANGEMENTS FIN DE JOURNÉE 

 

Au cours des années passées, nous avons remarqué que des parents venaient chercher leur enfant 

à la sortie des classes près des autobus sans en avertir l’enseignant ou le secrétariat. Cette pratique 

s’avère dangereuse, car les élèves doivent marcher à côté des autobus. Veuillez prendre note que 

si vous désirez venir chercher votre enfant, il est important d’en aviser le secrétariat ou le service de 

garde avant 11 h 30 ou d’écrire un message dans l’agenda à l’attention de son enseignante. Vous 

devez alors attendre votre enfant au débarcadère. 

 

RENCONTRE DE PARENTS 

 

Toutes les rencontres auront lieu à 19 h. Voir les dates dans l’encadré à la page 1.  

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

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

conseil d’établissement se réunira six ou sept fois cette année afin de discuter des différents sujets 

et développements touchant l’école. 

 

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

conseil d’établissement 2022-2023 aura lieu virtuellement le mercredi 14 septembre à 18 h 30. 

Vous recevrez une invitation sous peu avec un ordre du jour. 

 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 

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

vous seront envoyées ultérieurement. 

 

FORMULAIRES À COMPLÉTER 

 
Vous recevrez par l’entremise de votre enfant plusieurs formulaires à compléter et à nous retourner 

au plus tard le 6 septembre. Veuillez prendre quelques minutes de votre temps pour lire 

attentivement chacun de ces formulaires. Pour les familles avec plusieurs enfants, vous devez 

remplir tous les formulaires pour chacun de vos enfants. Il est important de compléter toutes les 

informations demandées, car cela facilitera grandement notre travail à tous. 

 

Voici la liste des formulaires à compléter : 

 

• Fiche d’urgence santé 

• Formulaire de consentement ou de refus – Dépistage de la Covid-19 à l’école 

• Demande de bénévoles 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES ET MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 

Votre enfant doit arriver avec ses fournitures scolaires dès la première demi-journée. Pour ce qui 

est du matériel didactique, vous recevrez sous peu la facture en version papier. Elle sera aussi 

déposée sur Mozaik-Portail parents. Ce matériel peut être payé via Internet (moyen privilégié). 

Voici un lien vous indiquant comment faire chez les institutions bancaires suivantes : Desjardins, 

Banque Nationale et CIBC. Si vous éprouvez des difficultés à effectuer le paiement par Internet, 

veuillez contacter votre institution financière afin d’obtenir de l’aide.  

Lien : Procédure paiement par internet 
 

Vous pouvez aussi payer par chèque, libellé au nom du Centre de services scolaire des Trois-Lacs 

et bien identifié au nom de votre enfant avec son groupe ou encore en argent comptant. 

 

ATTENTION : Soyez vigilants lors du paiement de la facture via Internet; assurez-vous d’inscrire le 

bon numéro de référence débutant par « EC », et ce, pour chaque enfant. Prenez note que s’il y a 

erreur de référence lors du paiement des frais de 10 $ par transaction vous seront facturés pour 

toute demande de transfert. 
  

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/Proc%C3%A9dure_paiement_Internet.pdf


Info-Parents septembre 2022 

École Léopold-Carrière
 

5 

 

MESURE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

 

Comme à la fin de l’année, les élèves seront invités à se laver les mains fréquemment et l’utilisation 

de désinfectant pour nettoyer les mains lors de l’entrée en classe sera encore demandée.  

 

Les fontaines d’eau seront utilisables. Cependant, nous vous demandons de fournir à votre enfant 

une bouteille réutilisable qu’il pourra remplir au besoin en cours de journée aux endroits prévus. 

 

Pour ce qui est du port du masque, il n’est pas requis. Cependant, si votre enfant présente des 

symptômes de la Covid-19, nous vous demandons de suivre les règles suivantes : 

 

S’il ne se sent pas bien ou s’il présente des symptômes, même légers, supposez qu’il pourrait avoir 

la COVID-19. Isolez-le immédiatement à la maison et tenez-le loin des autres. 

Consignes à suivre lorsque votre enfant a des symptômes de la Covid-19 : 

Faire passer un 1er test à votre enfant : 

 

A. S’il est positif, suivre les consignes d’isolement ; 

B. S’il est négatif, veuillez garder votre enfant à la maison et lui passer un 2e test rapide 24 h après 

le 1er test.  

C. Si le 2e test est négatif, que les symptômes diminuent et si votre enfant présente un bon état 

général (sans prise de médication), il peut revenir à l’école. 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter la santé publique 

 au numéro suivant : 1-877-644-4545. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Les circuits d’autobus sont accessibles sur le site Internet du centre de services scolaire ainsi que sur 

Mozaik-Portail parents. Nous vous invitons à les consulter pour connaitre l’horaire et l’arrêt d’autobus 

de votre enfant pour l’année scolaire 2022-2023, selon votre adresse. 

 

De plus, veuillez prendre note que : 

 

• L’élève a droit à un maximum de deux adresses pour le service de transport, une le matin et 

une au retour. 

• L’élève n’est pas autorisé à changer d’autobus. 

• 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 (voir autorisation dans 

l’agenda page 16) 

 

CALENDRIER, CODE DE VIE, HORAIRE DE LA JOURNÉE 

 

Vous trouvez les détails à cet effet dans l’agenda scolaire qui sera remis à votre enfant en début 

d’année 

 

PÉDAGOGIE 

 

Vous recevrez ultérieurement les détails sur les apprentissages, les mesures d’aide, les activités et 

sorties. 

 

MÉDICAMENTS 

 

Le personnel de l’école peut, de façon exceptionnelle et selon la procédure établie, distribuer ou 

administrer des médicaments prescrits à votre enfant. Pour ce faire, vous devez obligatoirement 

remplir le formulaire « Autorisation de distribuer ou d’administrer un médicament prescrit » lorsque 

votre enfant doit recevoir un médicament à l’école. Ce formulaire est disponible au secrétariat ainsi 

que sur le site Internet de l’école (voir le lien ci-bas). Le médicament doit être remis dans le 

contenant original, reçu du pharmacien, avec l’étiquette faisant preuve d’ordonnance.  

Lien: autorisation_de_distribuer_ou_dadministrer_un_médicament_2022-2023.pdf (cstrois-lacs.qc.ca)  

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/autorisation_de_distribuer_ou_dadministrer_un_m%C3%A9dicament_2022-2023.pdf
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ABSENCE ET RETARD 

 

Si votre enfant est absent de l’école, vous devez téléphoner au secrétariat pour motiver son 

absence avant 8 h 30 le matin ou avant 13 h l’après-midi, au numéro 450 267-9233, poste 1. S’il 

fréquente le service de garde, vous devez également aviser la responsable, Madame Crevier au 

même numéro, mais au poste 2.  

IMPORTANT : Les retards devraient être exceptionnels et motivés par un motif valable (rendez-vous 

médical par exemple). Lors d’un retard, vous devez téléphoner ou écrire une note explicative à 

l’agenda de votre enfant. Les élèves en retard doivent toujours se présenter au secrétariat à leur 

arrivée.  

 

PÉRIODE DU DINER 

 

Encore cette année, nous aurons la chance d’avoir un service de traiteur. Pour connaitre la façon 

de commander, le menu …, veuillez suivre ce lien : 

 

 https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/leopold-carriere/service-alimentaire 

 

Pour éviter toute confusion, veuillez prendre note qu’aucune demande de sortie sur l’heure du diner 

ne sera autorisée sans une permission écrite des parents. Pour éviter les erreurs, nous vous 

recommandons de déterminer des journées fixes et d’en aviser l’école. 

Nous vous conseillons de prévoir une ou deux bouteilles d’eau dans la boîte à diner. Elles pourront 

être remplies aux fontaines d’eau.   

 

SERVICE DE GARDE / SURVEILLANCE DE DINER 

 

SERVICE DE GARDE 

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

pouvez entrer en communication avec la responsable, madame Sonia Crevier, au 450-267-9233, 

poste 2. Le tarif est de 8,55 $ 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 $ 

Midi   2 $ 

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

Présent à 2 périodes 13 $ 

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

 

Un document qui explique toute la régie interne du service de garde ainsi que la surveillance du 

diner sera envoyé à tous les parents dans la semaine du 12 septembre. Si vous ne recevez pas ce 

document, merci de nous en informer pour que madame Crevier puisse vous le remettre. 

 

SURVEILLANCE DU DINER 

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

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

enfants et de 325 $ pour une famille. Un état de compte vous sera remis en septembre pour 

effectuer le paiement. Si vous n’avez pas reçu le formulaire d’inscription, veuillez contacter 

madame Sonia Crevier, responsable du service de garde, au 450 267-9233, poste 2, le plus 

rapidement possible. 

  

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/leopold-carriere/service-alimentaire
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REMERCIEMENTS 

 

Les élèves et le personnel de l’école Léopold-Carrière remercient de tout cœur l’association 

motocycliste des Jackpot Riders pour leur généreux don de 4638,50$. La façon dont sera dépensé 

le montant fera l’objet de discussions au conseil d’établissement, mais il est clair que ce sera 

bénéfique pour nos élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée scolaire! 


