
INFO-PARENTS 

Journée de l’Halloween à l’école 
 
Le 31 octobre, les enfants se sont amusés, entre autres, à 
visiter la maison hantée de la classe de 6e année. Merci 
aux loisirs de la Ville qui nous ont donné des bonbons pour 
tous les élèves. 
 
Campagne de financement—Perfection 

 

Nous tenons à remercier tous les parents qui ont contribué à cette 
campagne. La livraison des commandes est prévue pendant la semaine du 
14 ou 21 novembre juste à temps pour les rencontres de parents. Dans 
notre prochain communiqué, nous pourrons vous informer 
du montant total amassé. 
 
Vêtements d’extérieur 

 

Nous demandons votre collaboration afin que les enfants 
soient habillés convenablement puisque le temps froid 
est arrivé. N’oubliez pas que vos enfants passent au 
minimum 90 minutes par jour à l’extérieur. 
 
Conseil d’établissement 

 

La rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le mercredi                  
2 novembre 2022 à 19 h.  

 
Rencontres de parents 

 

Les rencontres de parents auront lieu dans la semaine du 21 novembre 
sur rendez-vous auprès de l’enseignante de votre enfant. D’autres 
détails sont à venir. 
 

Tarification et modalités au service de garde et 

surveillance de dîner 
Une nouvelle tarification est en vigueur depuis le 30 août 2022.  

La tarification quotidienne pour 2022-2023 est de 8,95 $.  

Une lettre vous a été envoyée par courriel le 21 octobre pour vous en 
informer. Pour consulter les détails, la lettre aux parents a été déposée 
sur le site internet de l’école sous l’onglet Service de garde. 

Un état de compte sera envoyé sur une base mensuelle. 

Dates et événements à retenir 
pour le mois de novembre 

 

1er novembre 

Journée pédagogique 

 

2 novembre 

Conseil d’établissement à 19 h 

 

2 et 17 novembre, 7 décembre 

Visite à la bibliothèque             
Marie-Uguay 

 

4 et 18 novembre, 2 décembre 

Dîners pizza 

 

10 novembre 

Sortie pièce de théâtre 

Salle Albert-Dumouchel 

pour les élèves de 3e et 4e année 

 

 11 et 25 novembre 

Journées pédagogiques 

 

Semaine du  14 ou 21 novembre  

Livraison des commandes de la 
campagne de financement        
Perfection 
 

Dans la semaine du                   
21 novembre 

Rencontres de parents sur         
rendez-vous 

 

  Jenny Thibault,  

  Directrice 

 



Objets perdus 
 
Veuillez prendre note que nous disposerons les objets perdus sur les tables 
de la grande salle du 21 au 25 novembre pour les rencontres de parents. Les 
classes passeront chacune leur tour pour que les élèves reprennent leurs 
biens. Les vêtements non réclamés seront offerts à un organisme 
communautaire tel que L’Actuel.  
 
 
Rencontre CCSEHDAA 
 
Les parents sont 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. Leur intention d’y participer doit être signalée à sej@cstrois-lacs.qc.ca, afin 
qu’un lien vers la rencontre TEAMS leur soit acheminé. À titre informatif, nous vous transmettons  
l’ordre du jour (Ctrl+clic) de la rencontre du 7 novembre ainsi qu’un  feuillet d’information (Ctrl+clic) 
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 WEB du CSSTL, afin de le rendre accessible aux parents, en version électronique.  Les 
parents pourront également le trouver sur le site Mozaik-portail parents, en cliquant sur la tuile 
« Ressources » et ensuite, sur le lien « École ». 

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

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.  
 
Changement d’heure 

 
N’oubliez pas de reculer vos horloges d’une heure dans la nuit du samedi 5 novembre 
à dimanche 6 novembre. 
 

Newsletter 
L’enseignante d’anglais langue seconde a produit un journal pour informer les parents sur différents 
sujets. Nous vous invitons à lire le Newsletter. 
 
OPP dîners pizza 
Merci à ceux qui ont participé au 1er dîner pizza ainsi qu’aux membres de l’OPP qui sont venus aider 
au bon déroulement du dîner du 21 octobre. Les prochains dîners auront lieu les 4 et 18 novembre et 
le 2 décembre. Une nouvelle série de coupons-réponses vous seront envoyés prochainement pour 
offrir des dîners pour les mois de janvier, février et mars 2023. 
 
Visites à la bibliothèque Marie-Uguay 
Nous voulons remercier l’OPP de rendre possible le transport des élèves à la bibliothèque municipale 
tous les mois.  
 

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


 
Paiement des effets scolaires 
Nous vous rappelons que le paiement des effets scolaires est rendu à échéance. 

Nous nous permettons de vous informer que l'acquittement de la facture doit être fait dans les 
quinze (15) jours consécutifs suivant l'émission du premier avis de courtoisie. 

Il est toujours possible de communiquer avec le secrétariat afin d’établir un plan de remboursement. 

L’état de compte de votre enfant est disponible en tout temps sur le portail Mozaïk parents. Toute-
fois, la mise à jour incluant votre paiement n’est pas automatique quotidiennement. Certaines institu-
tions financières peuvent prendre jusqu’à 48 heures avant que le paiement soit transmis au CSSTL. 
 
Lorsque de nouveaux montants sont ajoutés à votre compte, tels que pour des sorties et activités, 
nous vous prions d’effectuer vos paiements le plus rapidement possible, soit par internet, par chèque 
ou en argent (montant exact). Les paiements peuvent être transmis via l’agenda de votre enfant. 


