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CONGÉ 

 

Le lundi 10 octobre sera congé; il n’y aura pas de service de garde. Les élèves seront de retour en 

classe le mardi 11 octobre, jour 1B. 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

 

Vous recevrez dans la semaine du 11 octobre, la première communication de votre enfant. 

 

IMPORTANT : Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, nous vous rappelons qu’il est très important 

que vous nous retourniez la fiche d’urgence santé de votre enfant le plus rapidement possible, et 

ce même s’il n’y a aucun changement depuis l’an passé. 

 

Nous vous avons aussi fait parvenir par le biais de votre enfant, un formulaire de consentement ou 

de refus pour le dépistage de la COVID-19 à l’école.  Il est important que vous nous retourniez le 

formulaire complété même si vous refusez le dépistage à l’école. 

 

Si vous avez des questions au sujet de votre commande de photo scolaire, nous vous demandons 

de contacter directement le photographe. Voici ses coordonnées : service@photoSF.ca 

514 726-8069 1 855 726-8069 www.photoSF.ca  

 

La date limite pour commander sans frais est le 11 octobre. La livraison sera faite 

gratuitement à l’école à la fin novembre. 

 

 

Depuis le début de l’année, nous distribuons des collations aux élèves qui en ont besoin. Au cours 

du mois d’octobre, nous allons débuter la distribution de diners à certains élèves de l’école. Les 

sommes utilisées pour mettre sur pied ce projet sont décentralisées par le ministère de l’Éducation.  

Nous invitons les familles qui souhaiteraient bénéficier de ce service à nous envoyer un courriel au 

lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca en nous indiquant si vous souhaitez que votre enfant ait accès à un 

repas et/ou à une collation. Il est à noter que nous nous sommes associés avec notre traiteur LSA 

pour l’achat de repas. 

 

 

 

 

FICHE URGENCE SANTÉ ET AUTORISATION TEST RAPIDE COVID 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

AIDE ALIMENTAIRE 

Dates importantes 

❖ Congé : 

lundi 10 octobre (congé) 

 

❖ Première communication :  

11 octobre 2022 

 

❖ Conseil d’établissement :  

Mercredi 19 octobre 

 

❖ Paiement matériel didactique :  

avant le vendredi 28 octobre 

Mot de la direction 

Le personnel de l’école a enseigné les attentes 

comportementales dans les différents milieux de vie de 

l’école : cour d’école, classe, corridor, toilettes, etc. Vos 

enfants reçoivent des renforcements verbaux lorsqu’ils 

font les comportements attendus de même que des 

renforcements tangibles (bracelet Léo Champion). 

Merci de les questionner et de les encourager lorsqu’ils 

ont de bons comportements à l’école. 

mailto:service@photoSF.ca
http://www.photosf.ca/
mailto:lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca
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Les fruits, les légumes ainsi que le fromage sont des collations santé qu'il faut privilégier. 

Plusieurs de nos élèves sont allergiques aux arachides ou à d'autres aliments. Merci d'y 

porter une attention particulière et d'adopter de bonnes habitudes alimentaires. 

 

RAPPEL DIRECTIVES D’ISOLEMENT COVID 19 

 

Nous désirons vous informer d’un changement récent dans les directives d’isolement. Lorsqu’une 

personne développe un ou des symptômes, il est recommandé de passer un test rapide.  

 

• Si le test est positif, suivre les consignes d’isolement.  

• Si le test est négatif et en l’absence de fièvre, il est possible de poursuivre ses activités en 

portant un masque (sauf pour les enfants de 5 ans et moins) et en respectant les consignes 

pour limiter la transmission du virus. Malgré qu’il ne soit plus nécessaire de s’isoler 

entretemps, il faut refaire un second test rapide 24 h à 36 h plus tard.  

 

• En cas de fièvre, il demeure nécessaire de s’isoler jusqu’à 24 h après la fin de la fièvre, peu importe 

la cause.  

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La prochaine rencontre du conseil d'établissement aura lieu le mercredi 19 octobre 2022 au salon 

du personnel (local B208). Le conseil d'établissement 2022-2023 est formé des membres suivants : 

 

 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

 

Pour ceux qui n’auraient pas encore acquitté les frais de matériel didactique, veuillez le faire avant 

le 28 octobre. Si vous éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec le secrétariat au 450 267-

9233, poste 1. 

 

Nous vous rappelons que ce matériel peut être payé via Internet (moyen 

privilégié) ou par chèque libellé au nom du Centre de services scolaire des 

Trois-Lacs et bien identifié au nom de votre enfant avec son groupe.  

 

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. 

  

COLLATION SANTÉ ET ALLERGIES ALIMENTAIRES 

Direction : François Cusson 

Représentants des parents: 
Représentantes des 

enseignants: 
Représentante du soutien : 

Lydia Théorêt Lysiane Duclos Karine Léger, technicienne en éducation 

spécialisée Steven Grenier Lyne Moreau 

Natalia Corsillo Mélanie Meloche Représentante du personnel professionnel: 

Mélissa Hérault Sylvie Bélanger Nathalie Haineault, psychoéducatrice 

Romain Repy   

Jean-Claude Piché   
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Si votre enfant est absent, vous devez communiquer avec le secrétariat ou laisser un message sur la 

boîte vocale de l’école le plus tôt possible avec les informations suivantes : nom de l’enfant, nom 

de l’enseignant(e), groupe et la raison de son absence. Vous pouvez joindre le secrétariat au 

450 267-9233, poste 1. 

Merci de faire attention aux retards, votre enfant doit être en classe dès 8 h 10. La ponctualité est 

importante pour le bon déroulement des routines du matin. 

Advenant une modification concernant le service de garde, nous vous demandons de laisser un 

message directement au service de garde avant 11 h 30 (450 267-9233, poste 2). 

Veuillez prendre note que les messages téléphoniques sont pris régulièrement autant par la 

secrétaire que par la technicienne du service de garde et qu’un retour d’appel est fait dans les plus 

brefs délais si cela s’avère nécessaire. 

 

Tous les élèves doivent sortir lors des récréations. Nous demandons votre collaboration  

afin de vous assurer que votre enfant soit vêtu convenablement, surtout avec les  

températures changeantes. 

 

SERVICE DE GARDE / SURVEILLANCE DE DÎNER 

 

FACTURATION SERVICE DE GARDE  

 

Le 15 juin 2022, le gouvernement a édicté par décret le Règlement sur les services de garde en 

milieu scolaire. Les modifications apportées à ce règlement visent, notamment, à baliser les tarifs 

exigés pour les services de garde. Elles visent également à actualiser certains aspects afin de mieux 

refléter l’évolution de ces services et à en permettre une meilleure intégration au sein de l’école et 

de son projet éducatif.  

 

Il est important de noter que le tarif de la journée pédagogique passe à 15,30 $, frais d’activité ou 

de sortie en sus. À ce jour, le service des technologies du centre de services s’affaire toujours à 

mettre à jour les logiciels informatiques pour la facturation. Nous communiquerons avec vous 

aussitôt qu’il sera possible de produire les factures. 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration, 
 

PÉRIODE DU DINER 

 

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de micro-ondes à l’école; votre enfant doit donc avoir un repas 

froid ou un repas chaud dans un thermos. De plus, veuillez vous assurer que votre enfant a en sa 

possession les ustensiles dont il aura besoin pour son repas. 

 

Pour ceux qui voudraient commander un repas chaud, vous pouvez trouver les informations sur le 

site Internet de l’école pour connaitre la procédure de commande. Vous pouvez aussi suivre ce 

lien : Menus de la cafétéria | Léopold-Carrière | Primaire | Écoles (cstrois-lacs.qc.ca) 

 

DÉPART FIN DE JOURNÉE 

 

Voici les consignes pour les départs des élèves du service de garde en fin de journée : 

 

• De 14 h à 15 h 10 (parent d’élève de maternelle), veuillez vous présenter au secrétariat. 

• De 15 h 10 à 15 h 20, il n’y a pas de départ d’enfants inscrits au service de garde afin de faire 

partir les autobus du primaire en toute sécurité. Vous devez attendre votre enfant dans la 

zone-parents près du service de garde.  Aucune circulation dans l’école n’est permise sans 

autorisation. 

ABSENCES ET RETARDS 

HABILLEMENT – RÉCRÉATIONS 

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

