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2
e

 bulletin 

 

La 2e étape se terminera le vendredi 3 mars 2023. Vous pourrez avoir accès au bulletin de votre 

enfant à partir du 15 mars 2023 sur Mosaik-parents. Des rencontres de parents auront lieu pour 

les enfants en difficulté; l’enseignante communiquera avec les parents concernés. 

 

 

 

Changements de dates – Diner Subway 

 

Veuillez prendre note que certaines dates pour les diners Subway ont changé. Voici les 

nouvelles dates :  

 

• Février : jeudi 23 février 

• Mars : vendredi 31 mars (reste la même date) 

• Avril : jeudi 27 avril 

• Mai : jeudi 18 mai (reste la même date) 

• Juin : jeudi 15 juin 
 

 

 

Semaine du personnel de l’école 

 

À l’école Léopold-Carrière, nous soulignerons l’apport de tout notre personnel au cours 

de la semaine du 6 au 11 février. Cette semaine sera l’occasion de saluer l’engagement 

remarquable de nos employés qui travaillent à la réussite éducative des élèves de tous 

les âges tout en contribuant au développement de notre société.  

 

Comme vous le savez, les membres de notre personnel accompagnent nos jeunes dans leur 

parcours scolaire avec grand dévouement. Nous vous encourageons à profiter de cette 

occasion pour remercier personnellement chaque titulaire, spécialiste, préposée, éducatrice, 

secrétaire et concierge pour leur engagement auprès de votre enfant.  

 

 

 

 

 

  

Dates importantes 

 
Journées pédagogiques et congés 
 

❖ Le vendredi 10 février sera une journée pédagogique. 

❖ Semaine de relâche : du 6 au 10 mars. L’école ainsi que le service de garde seront fermés. 

❖ Le lundi 13 mars sera une journée pédagogique.  

❖ Les élèves reviendront en classe le mardi 14 mars, jour 4A. 

Conseil d’établissement : Mercredi 1er février à 19 h au salon du personnel 

Diner Subway : Le jeudi 23 février (voir les changements à la page 1) 

Semaine du personnel : Du 6 au 11 février 2023 

Semaine de sécurité dans le transport scolaire : Du 30 janvier au 10 février 2023 



 

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. 
 

INSCRIPTION AU SECONDAIRE  

 

Si votre enfant est en 6e année présentement, vous recevrez un courriel de l’école secondaire 

vous donnant les directives pour son inscription pour l’an prochain. L’inscription se fera via le 

portail Mozaïk comme pour le primaire. 

 
 

 

Conditions climatiques 

 

HABILLEMENT 

 

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, à moins que la 

température soit inférieure à -25 (température ressentie) ; dans ce cas, ils 

demeureront à l’intérieur. 

 

En période hivernale, les vêtements suivants sont requis : habit de neige, 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. 

 

 

INFO-TEMPÊTE 

 

Lors des journées de tempête, il est suggéré de consulter le site du Centre de 

services scolaire au Centre de services scolaire des Trois-Lacs (gouv.qc.ca). Si 

l’école doit fermer à cause du mauvais temps, l’annonce sera faite dès 6 h 

dans les principaux médias (Internet, radio et télévision) et un bandeau rouge 

apparaîtra sur la page d’accueil du Centre de services scolaire.  

 

  

https://csstl.gouv.qc.ca/leopold-carriere/inscription-scolaire/
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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 tous retard ou 

absence de votre enfant au 450 267-9233.ou par courriel à l’adresse suivante : lcarriere@cstrois-

lacs.qc.ca  

 

 

Oubli de vêtements et matériels 

 

Nous remarquons que beaucoup d’élèves se présentent au secrétariat pour que nous 

appelions leur parent, car ils ont oublié quelque chose. Nous demandons votre collaboration 

en vous assurant que votre enfant a tout en sa possession pour être fonctionnel (souliers, 

vêtements, cahiers …).  Merci de votre habituelle collaboration. 

 
 

Rappel – service de traiteur 

 

Nous vous rappelons que nous avons la chance d’avoir un service de traiteur.  

Pour plus de détails, veuillez suivre ce lien : 

 

Service alimentaire (gouv.qc.ca) 
 

 

Rappel – débarcadère 

 

Dans le but de protéger vos enfants, nous vous retournons la procédure 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 45), 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). 

 

De plus, nous vous demandons de ne pas stationner dans le débarcadère des autobus avant 

15 h 45, car nous avons un autobus qui arrive d’une autre école à cette heure. 

  

mailto:lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:lcarriere@cstrois-lacs.qc.ca
https://csstl.gouv.qc.ca/leopold-carriere/service-alimentaire/


 

Campagne de sécurité en transport scolaire 

 

La Fédération des transporteurs par autobus organise chaque année une campagne 

provinciale de sécurité afin de rappeler aux écoliers, aux intervenants et aux usagers de la route 

l’importance d’adopter des comportements sécuritaires à bord et autour 

des autobus scolaires. 

 

Cette campagne de sensibilisation se déroulera du 30 janvier au 10 février 

2023 sur le thème M'as-tu vu ?  

 

Le slogan « M'as-tu vu? » a pour objectif de rappeler aux usagers de la route l'importance d'être 

attentifs à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus scolaires. Ce slogan tient aussi à 

rappeler aux écoliers de s'assurer d'être vus en tout temps par le conducteur, surtout au 

moment de traverser la rue, de monter à bord ou de descendre d'un autobus. 

 

 

 

Rappel - 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. 

 

 

 

Service de garde et diner 

 

À tous les parents : relevé 24 

 

Veuillez prendre note que la production des relevés 24 débutera le 8 février. Les relevés 24 de 

l’année 2022 seront déposés sur Mozaïk-Parent par la suite. Il est important de vérifier votre 

relevé et demander s'il y a lieu des modifications avant le 28 février, car après cette date toute 

modification effectuée engendra un relevé 24 amendé l'année suivante. 

 

Pour l’impression des Relevés 24 des années antérieures, soit ceux des années 2019, 2020 et 

2021, vous devez en faire la demande soit par courriel ou par téléphone à la technicienne du 

service de garde, Madame Sonia Crevier. Veuillez prendre note que les documents vous seront 

envoyés par l’intermédiaire de votre enfant dans les deux jours ouvrables suivant la demande.  

 

 

Rappel - 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.  

 

IMPORTANT : Nous vous demandons de ne pas stationner dans le débarcadère des autobus 

avant 15 h 45, car nous avons un autobus qui arrive d’une autre école à cette 

heure. 

 

Rappel - 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/


 

Noms des nouvelles écoles secondaires 

 

Deux nouvelles écoles secondaires ouvriront leurs portes au mois d’août 2023; l’une sera située 

dans la municipalité de Saint-Zotique, l’autre dans la ville de Vaudreuil-Dorion. 

 

Dans le cadre de ces ouvertures, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs invite les élèves, 

leurs parents et la population de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à proposer des noms pour ces 

nouveaux établissements.  

 

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire disponible sur le site internet du Centre de service 

scolaire et de le transmettre via l’adresse courriel qui y est indiquée avant le 17 février 2023 à 

16 h. 

 

Pour tous les détails, vous pouvez consulter le site du Centre de service scolaire des Trois-Lacs en 

cliquant sur ce lien : À la recherche des noms de nos nouvelles écoles secondaires (gouv.qc.ca) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Offre d’emploi - École Léopold-Carrière 

 

 Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs est à la recherche de :  
 

 

Surveillant(e)s de dîner au primaire  

 

Entre 11 h 25 et 12 h 55 (7 h 30 par semaine) 

Taux horaire selon expérience : entre 22,18 $ et 24,13 $  

Pour l’école Léopold-Carrière 

 

 

Vous êtes intéressé(e) ?  
 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante :  

recrutement@cstrois-lacs.qc.ca 

https://csstl.gouv.qc.ca/blog/noms-nouvelles-ecoles-secondaires/

