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Mot de la direction 
 

Depuis le début de l’année scolaire, 

le personnel de l’école s’affaire à 

enseigner les comportements 

attendus chez nos élèves. Les élèves 

peuvent toujours amasser des Léo 

Champion quand les 

comportements attendus sont 

observés par les membres du 

personnel. Bravo aux élèves et au 

personnel pour leurs efforts dans 

l’application de la règle de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BULLETINS 2022-2023 

 
Cette année, nous revenons au format des années précédentes, c’est-à-dire 3 bulletins et une 

première communication en octobre. 

 

Des rencontres de parents sont prévues dans la semaine du 21 novembre (principalement le 

jeudi 24 novembre en après-midi et en soirée et le vendredi 25 novembre en avant-midi). Les 

enseignants communiqueront avec vous pour vous fixer un rendez-vous. Le premier bulletin 

sera disponible à partir du 23 novembre sur Mozaïk.  

 

Soyez assuré que tous les enseignants ont la réussite et le bien-être de tous les 

élèves à cœur; c’est pour cette raison qu’ils communiqueront avec vous si le 

besoin se fait sentir. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l’enseignant de 

votre enfant si vous en ressentez le besoin. 

 

 
 

 

 

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES ET RAPPEL POUR LES RETARDS ET ABSENCES 

 

Pour la sécurité de vos enfants, prenez note qu'à partir de 8 h 10, toutes les portes de l'école sont 

verrouillées. Si vos enfants arrivent en retard, ils doivent absolument passer par le secrétariat afin 

de signifier leur arrivée à l'école. Il est très important que vos enfants arrivent pour le début des 

classes à 8 h 10 et qu'ils n'accumulent pas d’absence. Des retards et des absences fréquents 

peuvent nuire à leur réussite. 

 

Il est important de prévenir le secrétariat, le plus rapidement possible, pour tout retard ou 

absence de votre enfant. Vous pouvez laisser un message au 450 267-9233, poste 1. 
 

 

 

 

 

  

Dates importantes 
 
Journées pédagogiques 

1er, 11 et 25 novembre 

Conseil d'établissement 30 novembre 2022 

La rencontre se déroulera au salon du 

personnel à 19 h. 

 

Rencontre de parents 

Sur rendez-vous dans la semaine du 21 

novembre. L’enseignante de votre enfant 

communiquera avec vous pour prendre 

rendez-vous. Les rencontres pourront se 

dérouler en présentielle ou en virtuelle. 



 

 

****SORTIE ÉLÈVES 3E ET 4E ANNÉE***** 

 

Le 16 novembre prochain, les élèves de 3e et 4e année auront la chance d'assister à une 

représentation de l'Orchestre symphonique de Montréal. Pour l'occasion, les élèves prendront 

l'autobus à 8 h 30 en direction de la Maison Symphonique.  

  

Le retour à l'école se fera autour de 12 h 30 et, par conséquent, le dîner aura lieu une heure 

plus tard qu'à l'habitude. Pour l'occasion, nous demandons que chaque élève ait une boîte à 

lunch, car le service de traiteur ne sera pas disponible pour les élèves du 2e cycle. 

  

Pour de plus amples informations concernant le concert du 16 novembre, voici le lien: 

  

https://www.osm.ca/fr/education/concerts/en-salle/primaire/#1642017698010-42cbd5e6-

edcd 

Primaire - Orchestre symphonique de Montréal 

Orchestre symphonique de Montréal. Enluis Montes Olivar, chef d’orchestre. Isabeau 

Blanche, comédienne. Joey Bélanger, comédien. Benjamin Déziel, comédien. Martin 

Gougeon, auteur et metteur en scène 

www.osm.ca 

 

Éric Dolbec 

Spécialiste en musique 
 

 

 

 

RAPPEL - DÉBARCADÈRE 

 

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. Voici un 

rappel du fonctionnement du débarcadère : 
 

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. 

 

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

 

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. 
 

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). 
  

https://www.osm.ca/fr/education/concerts/en-salle/primaire/#1642017698010-42cbd5e6-edcd
https://www.osm.ca/fr/education/concerts/en-salle/primaire/#1642017698010-42cbd5e6-edcd
https://www.osm.ca/fr/education/concerts/en-salle/primaire/#1642017698010-42cbd5e6-edcd
http://www.osm.ca/


 

 

 

HABILLEMENT - RÉCRÉATIONS 

 

 

La température étant très changeante, nous vous conseillons d’écouter chaque matin la météo 

pour pouvoir habiller de façon adéquate votre enfant, car tous les élèves doivent sortir lors des 

récréations. 

 

En période hivernale, les vêtements suivants seront requis dès l’arrivée à l’école : habit de neige 

(pantalon obligatoire), tuque, cache-cou, mitaines et bottes d’hiver. Nous vous conseillons aussi 

de mettre dans le sac à dos de votre enfant des bas et des mitaines de rechange. 

 

 

JOUETS RECHERCHÉS 

 

Nous aimerions bonifier l'offre de jouets de sable dans le bac à jouets de la cour d’école.  Dans 

une optique de réutilisation qui cadre dans nos valeurs d'école verte, nous sollicitons votre 

générosité pour récupérer des jouets de sable qui pourraient avoir une deuxième vie chez nous. 

Vous pouvez envoyer les camions, voiturettes, motos, pelles et seaux par votre enfant ; c'est avec 

plaisir que nous les rendrons disponibles dans notre coffre de jouets pour le carré de sable. 

 
 

 

BÉNÉVOLES POUR L’OPP 

 

 

Une première rencontre de l’OPP a eu lieu le 12 octobre dernier. Nous sommes fiers d’avoir 

planifié plusieurs projets, activités et campagnes de financement pour l’année scolaire 2022-

2023. La prochaine rencontre se déroulera le 22 novembre à 19 h. 

 

Si vous souhaitez faire partie de notre dynamique OPP, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 

suivante lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca. Il est important de mentionner dans ce courriel que c’est 

au sujet de l’OPP et d’y inclure les informations suivantes : votre nom, votre adresse courriel, le 

nom et le niveau de votre/vos enfants. Un membre de l’OPP communiquera avec vous pour 

vous expliquer le fonctionnement et les besoins. 

 

 

PHOTOS SCOLAIRES 

 

 

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  

 

 

REPRISES PHOTO SCOLAIRES 

 

PhotoSF offrira une session photo à ses studios à Rigaud le samedi 3 décembre 2022 pour les 

élèves qui étaient absents lors de la journée photo à l’école. Vous pourrez en profiter et 

bénéficier d’une session photo de famille en même temps. 

 

Si cela vous intéresse, veuillez communiquer les informations suivantes à PhotoSF à l’adresse 

suivante : service@photosf.ca 

 

- nom de l’enfant(s) 

- nom de l’école 

- nom du parent 

- numéro de téléphone du parent, idéalement un cellulaire 

- courriel du parent 

 

Vous recevrez un courriel au plus tard à la mi-novembre vous invitant à réserver un bloc de 15 

minutes pour l’avant-midi ou l’après-midi du 3 décembre. 

 
  

mailto:lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:service@photoSF.ca
http://www.photosf.ca/
mailto:service@photosf.ca


 

 

EXAMENS DU MINISTÈRE 

 
Pour votre information, voici l’horaire des examens du Ministère qui auront lieu en mai-juin pour 

les élèves de 4e et 6e année. 

 
 

 

Horaires des épreuves du ministère de l’Éducation 

Épreuves obligatoires 

2022-2023 

30 mai  6e année 
Français, langue d’enseignement 

Lecture (2 h 30)  

31 mai  6e année 
Français, langue d’enseignement 

Écriture − planification et rédaction (2 h)  

1er juin  6e année 
Français, langue d’enseignement 

Écriture – révision, correction et mise au propre (2 h)  

30 mai  4e année 
Français, langue d’enseignement 

Lecture (1 h 30)  

6 juin  4e année 
Français, langue d’enseignement 

Écriture − présentation et planification (1 h 20)  

7 juin  4e année 
Français, langue d’enseignement 

Écriture − rédaction (1 h 30)  

8 juin  4e année 
Français, langue d’enseignement 

Écriture – révision, correction et mise au propre (2 h)  

6 juin  6e année 
Mathématique 

Deux situations d’application (30 à 45 min chacune)  

7 juin  6e année 
Mathématique 

Situation problème (2 h à 2 h 30)  

8 juin  6e année 

Mathématique 

Une situation d’application (30 à 45 min) et 

Questionnaire (60 à 75 min)  

 


