
 
 

 

 

Présence des différents services spécialisés 

Voici l’horaire des différents professionnels et intervenants offrant 
leurs services à notre école : 

➢ Andrée-Anne Smith, enseignante-orthopédagogue 

➢ Muriel Duguay, technicienne en éducation spécialisée 

➢ Kimberley Émond et Carolyne Séguin, psychoéducatrices (au besoin) 

➢ Valérie Telmosse, orthophoniste (au besoin) 

 

Membres du conseil d’établissement 
Félicitations aux parents suivants qui ont été élus lors de l’assemblée 
générale du 15 septembre dernier pour vous représenter pour les deux 
prochaines années : Mme Christine Lebrun et Mme Karine Laberge pour un 
mandat de deux ans. 

M. Charles Moisan poursuit son mandat pour une autre année de même que 
M. Sebastian Cogan. Mmes Karina De La Pena et Geneviève Emond seront 
les parents substituts élus pour cette année. 

Le personnel de l’école est aussi impliqué. Nous avons la chance d’avoir dans 
l’équipe du conseil d’établissement Mme Danika Rozon, responsable du 
service de garde, Mme Josée Bélisle, enseignante de la 3e année et Mme 
Reine Joanis, enseignante de la 5e année. La première rencontre des 
membres aura lieu le mercredi 19 octobre 2022 à 19 h. 

 

Merci aux parents bénévoles 
Merci à tous les parents qui ont contribué à l’organisation et à la réussite 
de l’épluchette de blé d’Inde le 9 septembre dernier. Grâce à vous, cet 
événement fut un grand succès. Un merci spécial à Mme Mélanie Ferland 
qui a aidé toute la journée pour les photos scolaires. 

 

Vêtements de rechange 

Il est essentiel que tous les enfants (surtout ceux fréquentant le ser- 
vice de garde et les plus jeunes) aient des vêtements de rechange en 
tout temps à l’école. Les vêtements devront être rangés dans un grand 
sac identifié au nom de l’élève et déposé dans son casier. Merci ! 
 

Marche pour contrer l’intimidation 

Pour contrer l’intimidation, le 21 septembre dernier, les 
élèves ont marché dans le quartier de l’école vêtus de 
rose. Nous vous invitons à consulter le site de l’école (lien) 
sous l’onglet Plan de lutte afin de voir tous les documents 
pour être en mesure de bien réinvestir sur le sujet avec 
votre enfant. 
 

Dates et événements à retenir 
pour le mois d’octobre 

 

 

3 octobre 2022 

Journée pédagogique 

 

 

10 octobre 2022 

Congé de l’Action de grâce 

 

14 octobre 2022 

1re communication aux 
parents 

 

19 octobre 2022 

Conseil d’établissement 
à 19 h 

 

31 octobre 2022 

         Halloween 

 

 

 

Jenny Thibault 

Directrice 



Vie à l’école 

La vie à l’école se déroule très bien en ce début d’année. Nous accueillons 
133 élèves cette année. Nous invitons les parents à poursuivre la 
communication de tout renseignement utile concernant leur enfant, ce qui 
nous permet d’offrir un suivi personnalisé. 

EpiPen ou Twinject 

Nous insistons afin que tous les élèves, ayant une allergie sévère, portent leur EpiPen ou 
Twinject en tout temps sur eux pour des raisons préventives, surtout lors des activités. 

 

Campagne de financement—Perfection 

La campagne de financement Perfection est en cours jusqu’au 17 octobre 2022. Vous devriez avoir reçu 
par le biais du sac d’école de votre enfant, le feuillet explicatif ainsi que le catalogue et par courriel les 
explications pour la vente en ligne. Il y en a pour tous les goûts et à prix variés. La livraison des items 
commandés se fera au courant de la semaine du 14 ou 21 novembre 2022. Participez en grand nombre. 
Les sous serviront à poursuivre les objectifs du projet éducatif et à diverses activités étudiantes. 
Prenez note que le choix d’items en ligne est plus vaste que dans les catalogues. 

Répertoire - MRC 

Nous vous partageons ce répertoire des ressources sociocommunautaires (Ctrl + clic pour suivre le lien) 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Nous vous rappelons également le service téléphonique et web 2-1-1 
en fonction depuis quelques années, dans toute la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Il s’agit d’une ligne télé- 
phonique ouverte aux citoyens et citoyennes pour les écouter et les diriger vers les bons services 

sociocommunautaires.  

Plateforme Agir tôt –développement de l’enfant de 0 à 6 ans 

Nous vous invitons à consulter la page Agir tôt du CISSSMO sur le portail Santé Montérégie. Vous y 
trouverez une foule d'outils sur les différentes sphères de développement des enfants ainsi que les 
services offerts par le CISSSMO à cet effet. N'hésitez pas à en faire la promotion auprès des 

familles. https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/agir-tot  
 

Allergies alimentaires  

Un rappel est lancé à tous les parents et élèves de l’école concernant les allergies alimentaires. Il 
est aussi important d’éviter d’apporter des aliments contenant des arachides. 
 

Consignes sanitaires COVID CISSS Montérégie-Centre 

Lorsqu’une personne développe un ou des symptômes, il est recommandé de passer un test rapide.  

➢ Si positif, suivre les consignes d’isolement.  

➢ Si négatif et en l’absence de fièvre, il est possible de poursuivre ses activités en portant un 

masque (sauf pour les enfants de 5 ans et moins) et en respectant les consignes pour limiter la 

transmission du virus. Malgré qu’il ne soit plus nécessaire de s’isoler entretemps, il faut refaire un 

second test rapide 24h à 36h plus tard. 

➢ En cas de fièvre, il demeure nécessaire de s’isoler jusqu’à 24h après la fin de la fièvre, peu importe la 

cause.  

Nous vous invitons à consulter la documentation ainsi que les ressources disponibles pour le milieu 

scolaire. 

  

 

https://www.211qc.ca/repertoire/monteregie/mrc-vaudreuil-soulanges
https://www.santemonteregie.qc.ca/ouest/agir-tot
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fsymptomes-transmission-traitement&data=05%7C01%7Cjmaria%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637992796865900812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aSGVRNhJF4hddYsKSb42%2BAShqakQlHn6uqmb4hrR%2F2Q%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fisolement%2Fquand-faut-il-sisoler&data=05%7C01%7Cjmaria%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637992796865900812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BQz9eq3W9fiE6jQEbzp1aSYIeUmK2Ew2ib0qukqj2nI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fnouvelles%2Factualites%2Fdetails%2Fpandemie-de-la-covid-19-rappel-des-mesures-de-prevention-contre-la-covid-19-en-contexte-de-rentree-automnale-42896&data=05%7C01%7Cjmaria%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637992796865900812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rX1ypSkVrGCrwzM2AlcIYvS8kmp2vgWgRN5R4MkWIXM%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fconsignes-sanitaires-de-base&data=05%7C01%7Cjmaria%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637992796865900812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FqQKPypzRTBaPfyzizhJAFHOYR98b4tol3tvhoev1ps%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fsante%2Fproblemes-de-sante%2Fa-z%2Fcoronavirus-2019%2Fconsignes-sanitaires-de-base&data=05%7C01%7Cjmaria%40cstrois-lacs.qc.ca%7C68758444aefd4a409a3908da9b1188bd%7C41cb8ddbfc734894a931aa86e5ee1661%7C0%7C0%7C637992796865900812%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FqQKPypzRTBaPfyzizhJAFHOYR98b4tol3tvhoev1ps%3D&reserved=0
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19/covid-milieu-scolaire.fr.html
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19/covid-milieu-scolaire.fr.html


 
 

Matières à emporter 

Exceptionnellement et pour une durée limitée, Savoir média remplace sa programmation matinale 
régulière par Matières à emporter, une série d’émissions éducatives à destination de tous les élèves 
francophones du Québec, de la 1re année du primaire à la 5e année du secondaire. Animée par des 
enseignants (es) dynamiques et passionnés (es) et produite en partenariat avec le ministère de 
l’Éducation, elle propose pour chaque niveau des savoirs essentiels dans le but d’accompagner les élèves 
dans leur apprentissage. Voici la bande-annonce (Ctrl + clic pour suivre le lien) 
pour le primaire. 

 
Alloprof 
  
Une foule de ressources et un service d’aide aux devoirs sont disponibles sur le site d’Alloprof. On y 
retrouve notamment des ressources pour chacune des matières selon les différents niveaux scolaires, 
une zone d’entraide, des exercices, des jeux et outils interactifs. Alloprof offre aussi un site dédié 
aux parents présentant des informations sur l’aide aux devoirs, les difficultés à l’école, les stratégies 
pour favoriser la lecture et l’écriture, les saines habitudes de vie et bien d’autres. 

 

Des ressources gratuites pour les parents 

Cette section (Ctrl + clic pour suivre le lien) de la bibliothèque virtuelle du RIRE présente des ressources 
pour vous, les parents. Cliquez sur le titre d'une ressource pour lire un court résumé de celle- ci et pour y 
accéder. 

 

  Rappel 

  Il est important d’inclure, dans le sac à lunch de vos enfants, les ustensiles nécessaires pour le        

  repas du midi. 
 

  Service de garde 
  Les tarifs sont présentement en révision par le Ministère. D’ici là, aucun état de compte ne sera émis. 

  Des détails suivront à la fin octobre. 

 

 

 

 

 

Passez un bel automne ! 
 

  

https://savoir.media/matieres-a-emporter-primaire-1er-cycle-francais/clip/matieres-a-emporter-primaire-bande-annonce
https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/parents/


e ! 


