
             INFO-PARENTS 

L’hiver étant arrivé, nous remarquons encore que cer-
tains élèves arrivent à l’école sans avoir les vête-
ments appropriés pour la température. N’oubliez pas 
qu’ils sortent lors des récréations du matin, du dîner 
ainsi qu’en après-midi. Également, les élèves doivent 
tous avoir dans leur casier des vêtements de re-

change (bas, mitaines, etc.). 

Il serait très important de bien identifier les vêtements de vos 
enfants surtout les pantalons de neige, car plusieurs sont de la 
même grandeur et couleur. 
 

Guignolée—Rappel 

L’école s’implique à nouveau dans un beau projet 
d’aide aux plus démunis. La collecte de produits 
non périssables se poursuit jusqu’au 9 décembre. Nous vous re-
mercions de votre générosité! 
 

Si vous connaissez des familles dans le besoin en ce temps de 
Noël, n’hésitez pas à communiquer avec la paroisse au 514 453-
5662, poste 227. 
 

Semaine festive du 19 au 23 décembre 

S’ils le désirent, les enfants sont invités à s'ha-
biller ou à porter un accessoire pour souligner 
Noël.  

Lundi, les enfants pourront porter un accessoire 
de Noël et spectacle de Noël en après-midi. 

Mardi, les enfants pourront s’habiller en rouge et/ou en vert. 

Mercredi, ils pourront porter un chandail de Noël. 

Jeudi, ils pourront s'habiller chic/élégant(e). 

Vendredi, ce sera une journée pyjama avec déjeuner. 
 

Tempête de neige 

Veuillez noter que le site Internet du Centre de ser-
vices scolaire des Trois-Lacs est la référence en cas 
de tempête de neige.  C’est un moyen rapide et effi-
cace pour obtenir de l’information. Voici l’adresse: 
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/  

 

Dates et événements à retenir 
pour le mois de décembre et  
janvier   

 

2 décembre 2022 

Dîner-pizza pour ceux inscrits 

 

7 décembre 2022 

Conseil d’établissement à 19 h 

 

7 décembre et 11 janvier 2023 

Visite à la bibliothèque 

 

19 décembre 2022 

Spectacle de Noël en après-midi 

 

23 décembre 2022 

Dernière journée d’école avant 
les vacances de Noël, déjeuners 
individuels et activités par 
classe. Journée pyjama! 

 

 9 janvier 2023 

Journée pédagogique  

     (sdg ouvert) 

 

 10 janvier 2023 

Retour à l’école après le congé 
des Fêtes (jour 2) 

 

Joyeux Noël & bonne année !  

 

 

Jenny Thibault 

Directrice 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/


Service de garde — rappel important 

Le service de garde ne peut répondre aux besoins de garde de dernière minute sauf en cas 
d’urgence, car il ne répond pas aux critères d’une halte-garderie. Lorsqu’il y a un changement 
de fréquentation de l’enfant, vous devez en informer Mme Danika Rozon au moins une journée 
à l’avance ou avant 11 h le même jour. Dans ce cas, votre enfant doit déjà 
être avisé qu’il doit se rendre au service de garde afin d’éviter qu’il ne 
prenne l’autobus par erreur. Vous pourrez communiquer avec le secrétariat 
au 514 453-2576 et le service de garde en composant le poste 2550. 

 

Inscriptions pour l’année 2023-2024 

La période d’inscriptions, pour les élèves qui fréquenteront la maternelle en septembre 2023 
et pour tous les nouveaux arrivants du primaire, se tiendra du 30 janvier au 17 février 
2023. Si vous connaissez des personnes qui ont des enfants d’âge scolaire, n’hésitez pas à leur 
donner l’information. Nous accepterons toutes les inscriptions durant cette période. Il n’y a 
pas d’ordre de priorité durant cette période.   

 

IMPORTANT : Nous aurons besoin des documents suivants : 

Pour la maternelle : acte de naissance grand format (original) et 2 preuves de résidence. 

Pour le primaire : le dernier bulletin, l’acte de naissance grand format (original) et 2 preuves 
de résidence. 

Vous pouvez consulter le site de l’école http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/notre-
dame-de-la-garde : les documents 2023-2024 y seront bientôt déposés. Pour les élèves qui 
fréquentent déjà l’école, un formulaire de réinscription sera déposé sur Mozaïk vers la mi-
février. 

 

Dîner-pizza 

Il y aura un 2e bloc après les Fêtes soit le 20 janvier, 3 et 17 février et 3 mars 2023. Les 
coupons-réponses ont été distribués aux élèves la semaine dernière. Veuillez 
noter que la date limite pour retourner les coupons-réponses et le paiement est 
le 16 décembre. Veuillez noter qu’aucun retard ne sera accepté. Merci aux 
parents bénévoles pour votre généreuse implication. 

 

Prochaine rencontre du CE 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 7 décembre à 19 h. 

 

Vaccination 4e année 

La vaccination des élèves de 4e année aura lieu le vendredi 31 mars 2023. Les détails sont à venir. 

 

 

 

 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/notre-dame-de-la-garde
http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/notre-dame-de-la-garde


 

 

Comité Discutons langage 

Le comité Discutons langage, regroupant des partenaires de la petite enfance de Beauharnois-
Salaberry et Haut St-Laurent, lance des capsules qui portent sur les stratégies de stimulation 
du langage. Les capsules s’adressent aux parents ainsi qu’au personnel des écoles. Dans la 
première capsule, les oublis volontaires est le thème abordé. Nous vous invitons à cliquer sur 
le lien suivant pour y avoir accès. https://youtu.be/LVeFG-ujOrU. Pour en savoir davantage, il 
est possible de vous référer à ce napperon regroupant l’ensemble des stratégies qui seront 
diffusées au cours des prochaines semaines.  

 

Projet « Agir ensemble » 

Dans le cadre du projet « Agir ensemble, avec les parents, pour l’amélioration de la qualité de 
vie des enfants », l'organisme Parsem - Agir ensemble pour l'enfance souhaiterait découvrir 
et rassembler les pratiques gagnantes mises en place dans les CSS, dans les établissements et 
dans les classes afin de favoriser la communication et/ou la collaboration avec les parents.  

 

Favoriser la lecture 
Pour donner le goût de la lecture aux jeunes du primaire, Alloprof propose une nouvelle version 
de son jeu de lecture Grimoire  encore plus amusante! Les élèves pourraient aussi gagner 25 
livres de Noël grâce à un concours! Passez le mot!  

 

L’anxiété et le stress chez les enfants TDA (H) 

C'est avec plaisir que l'Association Panda de Vaudreuil-Soulanges invite les parents à 
participer à une conférence en présentiel sur le thème : L'ANXIÉTÉ ET LE STRESS CHEZ 
LES ENFANTS TDA(H). Cette conférence sera animée par Mme Chantal Besner et elle aura 
lieu le mercredi 30 novembre 2022 à 19 h au Multi-Centre St-Charles. Voir ce document pour 
tous les détails. 

 

 

Profitez des vacances de Noël pour aller jouer  

dehors et passer du temps en famille ! 

 

 

 

https://youtu.be/LVeFG-ujOrU
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Documents%20SEJ/Partenaires%20externes/NapperonStrategies_Petiteenfance-HR.pdf?csf=1&web=1&e=qlsibM
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parsem.ca%2F&data=05%7C01%7Cnfrancoeur%40cstrois-lacs.qc.ca%7Cd6e1ef6c5c9448dd8ea108dac98180b6%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C638043855301860342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parsem.ca%2F&data=05%7C01%7Cnfrancoeur%40cstrois-lacs.qc.ca%7Cd6e1ef6c5c9448dd8ea108dac98180b6%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C638043855301860342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parsem.ca%2F&data=05%7C01%7Cnfrancoeur%40cstrois-lacs.qc.ca%7Cd6e1ef6c5c9448dd8ea108dac98180b6%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C638043855301860342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parsem.ca%2F&data=05%7C01%7Cnfrancoeur%40cstrois-lacs.qc.ca%7Cd6e1ef6c5c9448dd8ea108dac98180b6%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C638043855301860342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIj
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/jeux/grimoire?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Infolettre%20-%20DG%20-%20CS%20-%20OSBL%20-%2015%20novembre&utm_medium=email
https://cstroislacs.sharepoint.com/:b:/r/sej/Infos%20aux%20coles/Documents%20pour%20diffusion/07%20-%202022-2023/2022-11-18/Panda.pdf?csf=1&web=1&e=KT0zfr

