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Diner Subway 

 
Le premier diner Subway aura lieu le jeudi 26 janvier prochain. Merci de prendre 

connaissance de la lettre explicative à cet effet en pièce jointe de l’envoi.  Prendre note 

qu’aucun repas chaud (service de traiteur) ne sera disponible lors des diners Subway. 

 

 

 

 

Nouveau site Internet 

 
Depuis le 14 décembre, le Centre de service ainsi que toutes ses écoles ont un nouveau site 

Internet. Nous vous invitons à visiter le site de l’école en 

suivant ce lien : École Léopold-Carrière (gouv.qc.ca). Le 

contenu et l’arborescence ont été repensés afin de simplifier 

la navigation et ainsi faciliter la recherche d’informations.  

 

Bonne navigation!   

 

 

Inscription activités/parascolaires du midi 

 

Voici les activités parascolaires qui seront offertes pour la session d’hiver et débutant durant 

la semaine du 23 janvier 2023 (cliquer sur les liens pour voir les publicités) : 

 

• Taekwondo – Pierre Pleau (1re à 6e année) 

• Décibel science (1re, 2e et 3e année) 

• Décibel science (4e, 5e et 6e année) 

• Nerf Assaut (3e à 6e année) 

• Studio de danse Chantal Marcil – Tropycal Gym (1re à 6e année) informations à venir. 

 

Les informations sont aussi disponibles sur notre site web. 

 

Dates importantes 

 

OPP mercredi 11 janvier 2023 

 

Une rencontre de l’OPP aura lieu le mercredi 

11 janvier à 19 h, au bureau de M. Cusson. 

 

Conseil d'établissement 1er février 2023 

 

La rencontre se déroulera à 19 h au salon du 

personnel (local B-208).  

 

Inscription pour l’année scolaire 2023-2024 

 

Sur rendez-vous, du 30 janvier au 17 février 2023 

pour les élèves qui ne fréquentent pas encore 

l’école (maternelle 4 et 5 ans).  

 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, la 

réinscription se déroulera en février à partir de 

Mozaik (date et informations à suivre). Voir les 

détails à la page 2 de cet info-parents. 
 

Mot de la direction 

 

Tout le personnel de l’école Léopold-

Carrière vous souhaite un magnifique 

début d’année.  

 

Nous espérons que les vacances ont 

été profitables. Au plaisir de 

poursuivre la collaboration au cours 

de l’année 2023. 

 

François Cusson, directeur  

https://csstl.gouv.qc.ca/leopold-carriere/
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/44/2023/01/09184045/Taekkwondo-Karate-Leopold-carriere-Mardi-24-janvier-2023-Midi-TKD-Karate.pdf
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/44/2023/01/09185309/1-2-3-LEOPOLD-CARRIERE-SCIENCE-SESSION-HIVER-2023.pdf
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/44/2023/01/09185309/1-2-3-LEOPOLD-CARRIERE-SCIENCE-SESSION-HIVER-2023.pdf
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/44/2023/01/09185313/4-5-6-LEOPOLD-CARRIERE-SURVIE-EN-FORET-2023-Niveaux.pdf
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/44/2023/01/09185313/4-5-6-LEOPOLD-CARRIERE-SURVIE-EN-FORET-2023-Niveaux.pdf
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/44/2023/01/09184042/Pub.-Nerf-Leopold-Carriere.pdf
https://csstl.gouv.qc.ca/leopold-carriere/vie-scolaire/


 

Médicaments à l’école 

 

Si votre enfant doit prendre de la médication à l’école (Tylenol et autres), il est important de 

signer une autorisation de prise de médicaments. Le formulaire est disponible au secrétariat ou 

sur le site Internet de l’école dans la section « Parents », « Documents et liens utiles » ou suivre ce 

lien : Documents et liens utiles (gouv.qc.ca). Pour éviter des accidents malheureux, ne mettre 

aucun médicament dans les sacs d'école ou dans les boites à diner. 

 

Rencontre - Nouvelle école secondaire 

 
Comme vous le savez, une nouvelle école secondaire ouvrira ses portes à Saint-Zotique en 

septembre prochain. Pour assurer une bonne transition pour nos élèves de 6e année qui iront à 

cette école l’an prochain, une rencontre parents-enfants aura lieu avec Monsieur Patrick 

Maisonneuve, directeur de l’école secondaire. Cette rencontre aura lieu le mercredi 25 janvier 

dès 18 h 30 à l’école Léopold-Carrière pour les parents et les enfants qui seront au secondaire 

l’an prochain. Nous vous ferons parvenir plus de détails sous peu. 

 

Inscription pour l’année scolaire 2023-2024 

 
PRIMAIRE :  Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, vous devrez faire la réinscription à partir 

de Mozaïk portail parent. Un courriel avec la procédure à suivre vous sera transmis vers la fin 

du mois de février. Vous devrez vérifier les informations inscrites et corriger au besoin afin de 

réinscrire votre enfant pour la prochaine année. Prendre note que le parent a l’obligation de 

déclarer tout changement d’adresse afin d’assurer la mise à jour du dossier de l’élève. Toute 

fausse information ou omission relative à la déclaration d’une nouvelle adresse de la résidence 

peut entrainer un transfert de l’élève dans la situation où l’école se trouve en surplus. 

 

MATERNELLE 5 ANS : Votre enfant ne fréquente pas l’école et aura 5 ans au 30 septembre 2023, 

la période d’inscription aura lieu du 30 janvier au 17 février 2023.  

 

Vous devrez prendre rendez-vous à partir du 16 janvier sur le nouveau site de l’école dans la 

section « Parents » - « Inscription scolaire » ou en suivant ce lien : Inscription scolaire 

(gouv.qc.ca). Vous cliquez sur « Inscription au préscolaire » et vous y trouverez toute 

l’information et les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant et vous pourrez y 

prendre rendez-vous. 

 

MATERNELLE 4 ANS : Période d’inscription du 30 janvier au 17 février 2023. L’école Léopold-

Carrière n’a pas de classe de maternelle 4 ans. Cependant, le service est offert dans d’autres 

écoles du Centre de services. Il est donc possible, comme pour les enfants de maternelle 5 ans, 

de vous inscrire par le biais de notre école sur rendez-vous. Vous devrez nous informer de l'école 

choisie parmi celles qui offrent ce service. Nous acheminerons par la suite votre demande à 

cette école. Il est important de noter qu’aucun transport ne sera offert.  

 

Vous devrez prendre rendez-vous à partir du 16 janvier sur le nouveau site de l’école dans la 

section « Parents » - « Inscription scolaire » ou en suivant ce lien : Inscription scolaire 

(gouv.qc.ca). Vous cliquez sur « Inscription au préscolaire 4 ans » et vous y trouverez toute 

l’information et les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant et vous pourrez y 

prendre rendez-vous. 
 

Service de garde et diner 

 

Départ pour les élèves du service de garde 

 

De 14 h à 15 h 10, vous devez vous présenter au secrétariat pour venir chercher votre enfant. 

Pour la sécurité des enfants et pour une meilleure gestion, il n'y aura aucun départ entre 15 h 10 

et 15 h 20 pour les élèves inscrits au service de garde, et ce, jusqu'au départ des autobus.  

 

 

Période du diner 

 

Nous remarquons que plusieurs élèves n’ont pas 

d’ustensiles dans leur boite à lunch. Merci de porter une 

attention. 
 

https://csstl.gouv.qc.ca/leopold-carriere/documents-liens-utiles/
https://csstl.gouv.qc.ca/leopold-carriere/inscription-scolaire/
https://csstl.gouv.qc.ca/leopold-carriere/inscription-scolaire/
https://csstl.gouv.qc.ca/leopold-carriere/inscription-scolaire/
https://csstl.gouv.qc.ca/leopold-carriere/inscription-scolaire/


 

Conférence Association Panda de Vaudreuil-Soulanges 

 

C'est avec plaisir que l'Association Panda de Vaudreuil-Soulanges vous invitent à participer à 

notre conférence en présentiel pour les parents d'enfants sur LA FRATERIE et le TDAH (Frères et 

soeurs: pas toujours facile!) animé par Mme Christiane Sylvestre qui aura lieu mercredi le 18 

janvier 2023 à 19 h au Multi-Centre St-Charles situé au 418 avenue St-Charles, salle #212, 

Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 2N1. 

  

Les places sont limitées alors SVP inscrivez-vous le plus tôt possible afin de garantir votre place. 

  

Pour vous inscrire vous devez simplement aller sur notre site web: www.pandavstdah.org sous 

l'onglet: CONFÉRENCES 

  

Vous devriez recevoir une confirmation d'inscription par courriel dans les minutes suivant votre 

inscription.  Si vous ne recevez pas de courriel de confirmation d'inscription. SVP nous envoyer un 

courriel et il me fera plaisir de vous aider avec votre inscription en ligne. 

  

Au plaisir de vous y voir.   

  

Joanne Leblanc 

Agente de soutien communautaire 

(438) 496-2121 

www.pandavstdah.org 

Suivez-nous sur Facebook 

 

 

Ateliers pour adultes et enfants souffrant de troubles anxieux 

 

Depuis juin 2008, les personnes de la région de Vaudreuil-Soulanges ayant des difficultés avec 

l’anxiété comptent sur l’aide de l’organisme communautaire Le Versant, réseau d’entraide pour 

les personnes souffrant de troubles anxieux.            

 

Les ateliers réguliers de la session d’hiver débutent la semaine du 16 janvier. Il est possible de 

s’inscrire en ligne sur notre site internet leversant.org ou en envoyant un courriel à 

info@leversant.org. Un responsable entrera en contact avec la personne inscrite.  

 

Cette session, l’atelier de base pour maîtriser les troubles anxieux est offert de jour et de soir.  Les 

ateliers réguliers sont des groupes fermés de 8 à 10 personnes maximum. Ils durent 10 semaines, 

à raison de deux heures par semaine et sont animés par d’anciens participants qui connaissent 

et comprennent les troubles anxieux.  

 

En plus des ateliers réguliers pour adultes, nous offrons désormais deux ateliers pour les jeunes 

âgés entre 5 et 17 ans.  

 

• Immersion en nature : cet atelier allie la nature, la pleine conscience, l'esprit de groupe et 

bien plus encore. Pour les 5 à 11 ans. Début: 25-26 février. 

• J’apprends à surfer mon anxiété: cet atelier regroupe la thérapie cognitive-

comportementale, la pleine conscience et l’accompagnement des parents en soutien aux 

adolescents. Pour les 12-17 ans. Début : 16 janvier. 

 

Il est bon de savoir que les personnes qui s’inscrivent sur la liste d’attente sont avisées dès que 

l’horaire est disponible et que les inscriptions sont ouvertes. Elles ont ainsi priorité sur les places et 

le choix parmi les groupes offerts avant que l’annonce en soit faite au public. La session suivante 

débutera au mois d’avril 2023. 

 

Pour s’inscrire, envoyez un courriel à info@leversant.org ou téléphonez au 450-801-8393. 

 

Source:  

Sandra Robert, directrice 

Le Versant, réseau d’entraide pour les personnes souffrant de troubles anxieux 

450-801-8393 
  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pandavstdah.org%2F&data=05%7C01%7CFrancois.Cusson%40cstrois-lacs.qc.ca%7C586df264b70b48c2601008daf310ef59%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C638089551318049173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZEfWuCHkO72QI7Apr9X9hNX8E%2FytBL34pWQGMyh0bOk%3D&reserved=0
http://www.pandavstdah.org/
http://associationpandavaudreuilsoulangestdah/
https://www.leversant.org/
file:///G:/Mon%20disque/9%20equipe.administration@leversant.org/Le%20Versant%20actif/2022-2023/Publicité/info@leversant.org
mailto:info@leversant.org


 

Ateliers pour adultes et enfants souffrant de troubles anxieux 

 

 Les ateliers permettront aux participants :  

 

• D’échanger avec d’autres frères et soeurs vivant la même réalité et de se sentir moins seuls;  

• De mieux comprendre l’autisme;  

• D’identifier leurs besoins dans leur relation avec leur frère ou soeur et avec leurs parents;  

• De développer des outils concrets pour répondre à leurs besoins. 

  

Les ateliers se dérouleront sur la plateforme Zoom et en présence, en alternance.  

Une rencontre est aussi prévue pour les parents afin de leur permettre d’échanger et de recevoir 

des outils pour mieux soutenir leur enfant.  

 

4 rencontres pour les enfants :  

En virtuel les mardis : 7 février | 7 mars 2023 19 h à 20 h 30  

En présence les samedis : 18 février | 18 mars 2023 9 h à 11 h 30  

 

1 rencontre virtuelle pour les parents :  

Mardi 24 janvier 2023 19 h à 20 h 30  

Coût : 50 $ (membre)  

 

Pour information et inscription :  

administration@autismemonteregie.org | 450 646-2742 ou 888 424-1212 poste 0  

www.autismemonteregie.org/evenements/service-pour-la-fratrie 


