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Merci aux membres de 

l’OPP pour les belles 

décorations d’Halloween, 

au Club optimiste pour 

les bonbons et la bande 

réfléchissante ainsi que 
Mme Geneviève, parent 

de l’école,  pour les bon-

bons. 

Mot de la direction 

Notre début d’année se déroule rondement. Chacun a repris sa 

routine scolaire et travaille avec rigueur. Les activités sont de retour. 

Septembre et octobre sont déjà derrière nous. Nous avons pris 

notre rythme de croisière. Merci pour votre sup-
port, votre collaboration et votre compréhension 

particulièrement quand les écureuils mangent 

notre fibre optique et coupent notre réseau.  
  

Items oubliés 

Je vous rappelle que si votre enfant a oublié un item essentiel à la 
maison (boîte à dîner, lunettes…) et que vous venez le porter à 
l’école, vous devez l’identifier et le déposer sur le pupitre entre les 
deux portes du secrétariat. Il n’est pas nécessaire de sonner. Nous 
vérifions de temps en temps et nous nous assurons de remettre 
aux élèves les items rapportés.  

Si votre enfant arrive exceptionnellement en retard, vous pouvez 
lui souhaiter une bonne journée entre les deux portes ou à l’exté-
rieur, selon l’âge de votre enfant. Nous nous occuperons bien de lui  
une fois à l’intérieur. Aucun besoin de vous présenter au secréta-
riat avec lui.  

Octobre-novembre   
2022 

 

Conseil d’établissement 2022-2023 

Voici les membres-parents élus lors de l’assemblée générale de septembre qui siègent sur le conseil 
d’établissement pour l’année 2022-2023 : 

Monsieur Marc Champagne (président)  Madame Marie-Ève Provost-Larose (vice-présidente)     

Madame Vanessa Soucy   Madame Geneviève Leblanc      

Madame Marie-Claude Morin   Madame Stéphanie Bernard (substitut) 

Monsieur Stéphane Germain (substitut) Madame Marie-Claude Laplante (substitut) 

 

Si vous avez une question ou un commentaire pour le conseil d’établissement, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous par le biais de la boîte courriel de l’école 
en inscrivant dans l’objet « CÉ ». Nous nous assurerons de la transmission de 
votre message.  Prochaine rencontre mercredi 30 novembre 19 h à l’école. 

Tirage pour les bons coups 

Bravo à :  

Arthur Beaudry maternelle,  

Zachary Lachance 2e année,  

Françis Landry 3e année 

et Xavier Champagne 5e année qui 

se sont mérités un sac de bon-

bons pour toute leur 

classe lors du tirage des 

bons coups qui souli-

gnait le respect du si-

lence lors des déplace-

ments. 



Aide aux devoirs 
 

Un partenariat entre l’école et la 

maison de la Famille Vaudreuil-

Soulanges nous permet d’offrir, 

à un sous-groupe de 6 élèves de 

3e année, de l’aide aux devoirs à 

raison d’une fois par semaine. 
 

Merci à tous les acteurs impliqués 

dans la mise en place de ce beau 

projet. 

 

Organisation scolaire 
 

L’école accueille 506 élèves pour 

l’année scolaire 2022-2023. 

 

Notre autobus de marcheurs a débuté ses opérations. 
Cet autobus de marcheurs permet à nos élèves 
d’emprunter un trajet sécuritaire pour marcher vers 
l’école le matin.  

Vous avez manqué les inscriptions en ligne? Vous 

pouvez communiquer avec le secrétariat au 514-477-

7004 pour inscrire votre enfant en tout temps. 

Merci aux membres du Club 

optimiste pour leur fidélité 

chaque année! Ils marchent 

beau temps, mauvais temps. 

Les élèves se sont bien amusés lors de la parade des 
costumes le jour de l’Halloween.  

            Je viens reconduire mon enfant le matin 

Trottibus 

Je vous rappelle qu’aucun enfant ne devrait être 
débarqué dans la rue St-Joseph. Pour sa sécurité 
et pour la fluidité de la circulation, merci d’utiliser 
le stationnement du quai municipal.  
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Je m’habille pour aller 
dehors 

La fraîcheur de l’automne est 
arrivée et il est temps de sortir 
les vêtements plus chauds 
(mitaines, tuques…). Certains 
enfants sont trop légèrement 
vêtus le matin et ont froid. 
Assurez-vous que votre en-
fant est habillé selon ce que 
dame nature nous offre 
chaque matin.  

7 novembre au 2 décembre 

Collecte Moisson Sud-Ouest 

L’information vous a été 
acheminée par courriel. 



Frais de surveillance de diner 
 

Pour les parents dont les enfants ne fréquentent pas le service de 

garde (réguliers), en ce qui concerne la tarification annuelle pour la sur-

veillance du dîner, celle-ci demeure la même. Cependant, le tarif annuel 

est ramené à une tarification journalière, par enfant. Vous serez facturés à la 

semaine; vous avez reçu un courriel pour expliquer ces changements. L’état de 

compte sera déposé sur Mozaïk-Portail parents chaque mois. Veuillez vous assu-

rer d’inscrire SG devant la suite de numéro lors des paiements. 

 

Médicaments 
 

Le personnel de l’école peut, de façon exceptionnelle et selon la pro-

cédure établie, distribuer ou administrer des médicaments prescrits à 

votre enfant. Pour ce faire, vous devez obligatoirement remplir le 

formulaire « Autorisation de médicament » lorsque votre enfant doit 

recevoir un médicament à l’école (disponible dans l’agenda de votre enfant). Le 

médicament doit nous être remis dans le contenant original, reçu du pharmacien, 

avec l’étiquette faisant preuve d’ordonnance. Les médicaments de type Tylenol 
ou Advil non prescrits, ne peuvent pas être distribués par le personnel de l’école. 

 

Répertoire des ressources sociocommunautaires 
 

Nous vous partageons ce répertoire des ressources sociocommunautaires de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges.   Nous vous rappelons également le service télé-

phonique et Internet 2-1-1 en fonction, depuis quelques années, dans toute la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges.  Il s’agit d’une ligne téléphonique ouverte aux ci-

toyens et citoyennes pour les écouter et les diriger vers les bons services socio-

communautaires. Ce service vise à répondre aux besoins non urgents et est 

complémentaire aux autres N11 (Urgence-911, Info-Santé-811, et services munici-

paux-311, etc.). 

Alloprof 
 

Le site Alloprof est une ressource riche en outils. 
Voici le top 5 des outils pour bien commencer l’an-
née : 
• Les exercices et les jeux, 

• Les fiches pédagogiques et les tops notions, 

• La Zone d’entraide ouverte 7 jours sur 7, 

• Clavardage, texto ou téléphone, 

• Les vidéos notionnelles. 

Tous les détails sur : Top 5 des outils d'Alloprof pour 
bien commencer l'année | Alloprof 

 

A
fin d’am

ener l’élève à s’épanouir, son développem
ent global 

est notre priorité, bien avant ses perform
ances. 

RIRE : 
bibliothèque virtuelle 

 

Cette section de la bibliothèque 
virtuelle du RIRE présente des 

ressources pour les parents. Cli-
quez sur le titre d'une ressource 

pour lire un court résumé de 
celle-ci et pour y accéder. 

 
Archives des - RIRE — RIRE 

(ctreq.qc.ca)  
 

https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges
https://www.alloprof.qc.ca/fr/nouvelles/top-5-des-outils-d-alloprof-pour-bien-commencer-l-annee?utm_source=infolettre-alloprof&utm_medium=email&utm_campaign=8%20septembre%20-%20Outils%20rentr%C3%A9e%20-%20OSBL%2FDG%2FCS%20%2B%20Ambassadeurs
https://www.alloprof.qc.ca/fr/nouvelles/top-5-des-outils-d-alloprof-pour-bien-commencer-l-annee?utm_source=infolettre-alloprof&utm_medium=email&utm_campaign=8%20septembre%20-%20Outils%20rentr%C3%A9e%20-%20OSBL%2FDG%2FCS%20%2B%20Ambassadeurs
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/parents/
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/parents/
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/parents/


Concours de décoration de citrouilles 

Merci à toutes les familles qui ont participé à notre 

concours de décoration de citrouilles. Encore une 

fois cette année, nous avons été impressionnés par 

le talent et la créativité.  

Le 31 octobre, chaque classe a pu voter pour sa ci-

trouille préférée.  

Les photos des citrouilles gagnantes se trouvent à la 

dernière page. 

Les gagnants sont : 
 

1re place : Viktor Lagloire (001)  

2e place : Max Morel (103) 

3e place :  Gabriel Sauvé (302)  

Coup de coeur de madame Isabelle : Famille Hotte 

(Frédérique 303, Ol.ivier 504 et Arthur 602) 

Coup de coeur de madame 

Daoust : Ekatarina Lihatchov 

(303)  
 

Bulletin scolaire de la 1re étape 

Vous serez invités à rencontrer l’ensei-

gnant de votre enfant dans la semaine 

du 21 novembre. Vous recevrez l’invita-

tion pour cette rencontre sous peu. Le 

bulletin sera disponible sur Mozaïk-

Portail parents dès le 23 novembre. 

 

Campagne de financement : 
Épices 

La campagne est en cours. N’oubliez 

pas de compléter votre bon de com-

mande. Merci de votre implication. 

Changement de l’heure 
N’oubliez pas de reculer vos hor-

loges d’une heure dans 

la nuit du samedi 5 no-

vembre au dimanche 6  

novembre.   

             

 

4 

Chorale de Noël 

Cette année, nous aurons le plaisir de créer une troupe-chorale pour le temps des fêtes. 

Ce sera l'occasion de faire vivre une expérience de préparation de spectacle à nos 

jeunes et leur permettre de partager leurs accomplissements et leur talent. 

Cette activité consistera à préparer un concert de Noël qui sera présenté devant tous 

les élèves et possiblement devant les personnes âgées d’un centre près de l’école. Ce 

sera aussi l'occasion pour les élèves qui possèdent un talent particulier, jouent d'un ins-

trument ou suivent une formation artistique de partager leur découverte dans le cadre 

d'une prestation. 

Les répétitions auront lieu au rythme d'un à deux midis par semaine sous la supervision 

de l’enseignant de musique.  Les élèves-artistes intéressés ont été sélectionnés par audi-

tion. Ils recevront leur réponse cette semaine.    



Tournoi de flag football 
Merci à Mme Élisabeth pour l’organisation d’un tournoi de flag football à l’heure 

du dîner pour les élèves du 3e cycle. Quatre équipes de 5e année ce sont affron-

tées et les hamsters enragés (Jacob Perreault, Damien Lledo, Nathan St-Louis, 

Loïc Murray, Léonard Salvaille-Laframboise et Zackary Debellefeuille) ont rempor-
té la grande finale. Du côté des 6es années, ce sont les magiciens du ballon ovale 

(Nathan Cyr, Éliott Sauvé, Muller Tadie Kapche, Félix Lafrance, Ileys Ahmed Mo-

hamed et Louka Tessier) qui ont été les grands champions. 

 

Bravo à tous les participants! 

 

 

 

 

 

 

 

Papillons 2022—1re année 
 

Depuis la rentrée, les élèves de première année ont vécu un beau et 
grand projet sur les papillons. Ils ont appris plusieurs informations et 

ont créé de superbes œuvres d’art. Bravo à tous ces entomologistes en 
herbe!!!  Durant ce projet, ils ont même eu le bonheur d’observer des chrysa-
lides se former en classe. Le projet s’est terminé avec une sortie à la ferme 
Guyon de Chambly. Un énorme merci à tous les parents qui sont venus avec 
nous et qui ont assuré le transport de leur enfant. Maintenant, 
c’est à tous nos petits de première de s’envoler de leurs propres 
ailes pour leurs apprentissages de la lecture et de l’écriture… 

N
ous croyons en l'im

portance du respect et du développem
ent 

de l'em
pathie pour m

ieux vivre ensem
ble. 



CCSEHDAA  

Vous êtes invités à participer, à titre de « public », à la rencontre du Comité consultatif 

des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(CCSEHDAA) du 7 novembre prochain.  Votre intention d’y participer doit être signalée 

à sej@cstrois-lacs.qc.ca, afin qu’un lien vers la rencontre TEAMS vous soit acheminé.  

À titre informatif, nous vous transmettons l’ordre du jour de la rencontre du 7 no-

vembre ainsi qu’un feuillet d’information sur le rôle du comité.  

 

 

 

Bulletin – Guides pour les parents  

 

Pour l’année scolaire 2022-2023, le guide aux parents pour les 3 cycles du primaire a été 

mis à jour. Il est déposé sur le site Internet du CSSTL, afin de le rendre accessible, en 

version électronique.  Vous pourrez également le trouver sur le site Mozaik-Portail pa-

rents, en cliquant sur la tuile « Ressources » et ensuite, sur le lien « École ». 

Guide pour les 3 cycles du primaire (site Web du CSSTL) 

Il est à noter qu’avec l’implantation du nouveau programme au préscolaire, les guides 

pour le bulletin du préscolaire 4 et 5 ans n’ont pas été revus.  

 

 

 

Passez un bel automne! 
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mailto:sej@cstrois-lacs.qc.ca
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/services_educatifs/CCSEHDAA/2_Ordre_du_jour_CCSEHDAA_2022-11-07.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/services_educatifs/CCSEHDAA/Feuillet_info_CCSEHDAA.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/administratifs/Guides_aux_parents_-_3_cycles_du_PRIMAIRE.pdf


Concours de décoration de citrouilles 

Nos gagnants 

Coup de cœur   de 

madame Daoust 

Coup de cœur de 

madame Isabelle 


