
             INFO-PARENTS 

Bonne rentrée scolaire 2022-2023 

Dates et événements à retenir 
pour le mois de septembre  

 

2 septembre 

Photos scolaires pour tous 

 

9 septembre 

Épluchette familiale pour dîner 

 

15 septembre 

Assemblée générale à 18 h 

Rencontre des parents 

4e, 5e et 6e année à 17 h 15 

1re, 2e et 3e année à 19 h  

 

10 octobre 

Congé de l’Action de Grâce 

 

14 octobre 

Première communication aux 
parents 

19 octobre 

Conseil d’établissement à 19 h  

 

BONNE RENTRÉE! 

 

Jenny Thibault, 

Directrice 

 

 

Bonne rentrée chers élèves et chers parents !  

C’est avec un grand bonheur que j’amorce cette nouvelle rentrée scolaire sous 
le thème des pirates. Nous savons très bien que le partenariat école - famille 
est essentiel à la réussite et au cheminement scolaire de votre enfant. C’est 
avec plaisir que nous travaillerons en étroite collaboration avec vous ! Au nom 
de toute l’équipe, nous vous souhaitons une magnifique année. 
 

Rencontre parents-enseignants & assemblée générale  
Les rencontres entre parents et enseignants ainsi que l’assemblée générale auront lieu 
le jeudi 15 septembre de 17 h 15 à 18 h pour les 4e, 5e et 6e année. Par la suite, se tien-
dra l’assemblée générale de 18 h à 18 h 45 et les rencontres pour les 1re, 2e et 3e an-
née de 19 h à 19 h45. 

Si vous avez envie de vous impliquer au Conseil d’établissement ou encore dans l’O.P.P. 
(Organisme de participation des parents) ou tout simplement assister à la rencontre, 
c’est le moment!  Venez en grand nombre!  

Service de garde 

Prenez note que le service de garde est ouvert dès 6 h 45 tous les jours et ferme à 18 h. Mer-
ci d’aviser Mme Danika Rozon, technicienne du service de garde, de tout changement à l’horaire 
de votre enfant en composant le 514 453-2576 avant 11 h. ATTENTION: Le matin, les en-
fants entrent par la porte de côté, mais pour le soir, vous devez sonner à la porte principale et 
vous identifier.  

Petit rappel  -  Documents et paiements 
N’oubliez pas de remettre tous les documents à compléter à vos enfants dans les plus brefs 
délais afin qu’ils puissent les donner à leurs enseignantes.  La facture pour les cahiers 
d’exercices de vos enfants se retrouve sur Mozaïk-Portail parents. Il est maintenant 
possible d’effectuer vos paiements par Internet via votre institution financière. Vous 
pouvez également nous faire parvenir votre paiement par chèque ou par argent comp-
tant, et ce, dès maintenant. N’oubliez pas de toujours libeller les chèques au nom du 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL) si c’est le mode de paiement 
que vous retenez.  

Photos scolaires 

Les photos scolaires auront lieu le vendredi 2 septembre. Petit rappel de ne pas porter de vête-
ments verts, des grands motifs, des logos ou des slogans. Les poses seront prises à partir de la 
mi-jambe donc pensez à la tenue vestimentaire complète. 

Adresse 
Pour nous permettre de conserver les listes de notre clientèle à jour, il est essentiel que vous 
préveniez l’école de tout changement de coordonnées, et ce, dans les plus brefs délais en com-
posant le 450 453-2576 poste 2520.  

Dîner occasionnel à la maison 

Si votre enfant est inscrit pour dîner à l’école et qu’il reçoit une permission spéciale de votre 
part pour aller dîner à la maison, vous devez absolument laisser une note à l’agenda mentionnant 
votre autorisation.  Il est de la responsabilité de votre enfant d’aller voir Mme Danika Rozon 
durant la récréation du matin avec son agenda pour l’informer du changement.  Cela nous évitera 
de rechercher inutilement des élèves absents. 

 

 

 



 

Personnel de l’école pour l’année scolaire 2022-2023 
 

Directrice : Jenny Thibault    Secrétaire d’école : Manon Lalonde  

Technicienne du service de garde : Danika Rozon 

Technicienne en éducation spécialisée : Muriel Duguay 

Éducatrices en service de garde: Isabelle Saey, Vivianne Lavoie 

Concierge :  Lisette Pinault     

Surveillantes d’élèves : Lisette Pinault et Lucie Godbout 
 

Personnel enseignants et spécialistes: 

Préscolaire : Léa Gravel-Quane 

1re année :  Marie-Anne Corriveau 2e année : Carinne MacLean 

3e année :  Josée Bélisle   4e année : Christine Préfontaine 

5e année :  Reine Joanis   6e année:  Geneviève Kirouac-Delage 

Anglais :  Alyssa Carmel   Éducation physique :  Christelle Noël 

Musique:    

Enseignante-orthopédagogue : Andrée-Anne Smith 
 

Absences 
Nous vous demandons de nous téléphoner avant 8 h le matin pour nous informer de 
l’absence de votre enfant à l’école. Composez le 514 453-2576 poste 2520 et laissez 
votre message à la boîte vocale en mentionnant le nom de votre enfant, le niveau scolaire 
et le motif de l’absence. Si un changement devait avoir lieu au cours de la journée, vous 
devez communiquer avec la secrétaire. Pour les utilisateurs du service de garde, 
vous devez également les informer de l’absence au poste 2550.  Attention, Depuis 
mars 2020, nous n’avons plus de téléphone « classique », ce sont maintenant nos 
ordinateurs qui prennent vos appels par TEAMS. Il y a malheureusement des coupures 
soudaines de temps à autre. Soyez indulgents. 

 

Débarcadère 

Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, nous tenons à mentionner que le débarcadère qui 
se situe sur la rue de l’Église (côté droit de la rue) doit être utilisé seulement pour venir reconduire 
vos enfants le matin ou les chercher après l’école. En aucun temps des voitures doivent être 
stationnées à cet endroit. De plus, vous ne pouvez rester dans les premiers mètres de la rue de 
l’Église afin de laisser le passage dégagé pour les autobus. Cette année la SQ fait des visites 
surprise aux débarcadères de toutes les écoles. Merci de votre précieuse collaboration. 

 

Arrivée à l’école 

Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, nous vous informons que l’école n’assume pas la 
surveillance de la cour avant 8 h le matin. L’arrivée des enfants sur la cour d’école ne doit donc pas 
se faire avant cette heure. Il en va de même après 15 h 07. 

 

 

 



Campagne de financement Perfection 

La campagne de financement Perfection aura lieu cet automne. Dans les prochaines semaines, sur-
veillez le sac de votre enfant pour plus d’information. 
 

Circulation à l’intérieur ou dans la cour d’école 

Pour des raisons de sécurité encore une fois, il est strictement interdit de circuler 
dans la cour d’école. Durant la journée, vous devez vous présenter au secrétariat pour 
toute demande.  En fin de journée, lorsque vous venez chercher vos enfants, vous ne 
pouvez pas aller dans les corridors, ni dans les classes. Il est à noter aussi que le person-
nel du service de garde n’est pas autorisé à déverrouiller les locaux d’enseignement.  Nous vous re-
mercions de votre collaboration. 

 

Service de traiteur LSA 

C’est à compter du 6 septembre que le traiteur LSA débutera le service de repas chauds 
aux élèves et au personnel de l’école. La date limite pour commander des repas est le 1er 
septembre pour 4 semaines de menus. Vous avez la possibilité de commander en ligne des 
repas pour votre enfant sur le site Internet http:/petit.weblaberge.com/  Vous devez ou-
vrir un compte pour commander un des 3 choix de repas offerts quotidiennement, dispo-
nibles du lundi au vendredi.  Le coût d’un repas régulier est de 6,25 $ et celui d’une portion 
adolescente est de 7,05 $. Le paiement peut s’effectuer par carte de crédit seulement. Au 
moment de passer la commande, il faut allouer 2 jours pour la recevoir. Nous vous invitons à 
consulter leur site Internet pour plus d’information. 

 

Aide aux devoirs à la bibliothèque Marie-Uguay 

L’aide aux devoirs gratuit reprendra le 19 septembre comme par le passé de 16 h à 18 h du 
lundi au jeudi à la bibliothèque Marie-Uguay. Michèle Moinet sera responsable de l’aide aux 
devoirs pour une autre année ainsi qu’une équipe de bénévoles de la Maison de la famille de 
Vaudreuil-Soulanges. 

Assemblée générale CCSEHDAA 

L’assemblée générale du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (CCSEHDAA) se tiendra                        
le 26 septembre, 19 h. 

Nous vous partageons l’invitation pour cette rencontre, qui se tiendra à distance, via 
TEAMS.  Les parents intéressés à y participer sont invités à remplir le formulaire en ligne 
prévu à cet effet.   

Pour plus de détails sur le mandat de ce comité, nous vous invitons à consulter ce 
feuillet d'information ou encore la page WEB du CCSEHDAA.  

 

Entrée à la maternelle guide—multilingue 

Nous vous partageons un guide multilingue visant à soutenir les pa-
rents afin de leur permettre de mieux accompagner leur enfant 
dans la transition vers la maternelle.  

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/services_educatifs/CCSEHDAA/1_invitation_assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_2022-09-26.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=243LQXP8lEipMaqG5e4WYS7l_0Nf-ZJOqYxwAXWRoCRUQktLOU0yR1JXNUs5T0M4V044R0RSRVU4Qy4u
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/documents/services_educatifs/CCSEHDAA/Feuillet_info_CCSEHDAA.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/commission-scolaire/comites/comite-ehdaa
https://cybersavoir.csdm.qc.ca/bienvenue/le-prescolaire/

