
                             

 

Dates et événements à  
retenir pour le mois de février 

2023 

 

30 janvier au 17 février 2023 

Inscriptions au préscolaire  

Rendez-vous par Bookings 

 

30 janvier au 10 février 2023 

Campagne de sécurité en      
transport scolaire 

 

3 et 17 février 2023 

Dîners pizza 

 

6 février 2023 

Début parascolaire le midi 

 

10 février 2023 

Journée pédagogique  

 

6 au 10 février 2023 

Semaine de reconnaissance des 
enseignants et des membres du 
personnel  

 

14 février 2023 

On s’habille en rouge, rose ou 
blanc 

 

17 février 2023 

Carnaval d’hiver—patinage à 
l’aréna de Vaudreuil 

 

13 au 17 février 2023 

Semaine de la persévérance   
scolaire 

 

6 au 10 mars 2023 

Semaine de relâche 

 

 

Jenny Thibault, 
Directrice 

 

 

Inscription préscolaire 2023-2024 

Veuillez prendre note que la période d’inscription pour les nouveaux élèves du 
préscolaire qui commenceront l’école en septembre 2023 va bon train. Elle se 
terminera le 17 février prochain. Le processus d’inscription se fait par ren-
dez-vous seulement. Vous devez vous rendre sur le site Internet de l’école 
desservant votre domicile (école désignée) afin d’y retrouver les instructions 
pour compléter les documents nécessaires à l’inscription de votre enfant et     
prendre un rendez-vous pour procéder. Pour connaître votre école désignée,  
consultez le site Internet du Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
Transport scolaire (gouv.qc.ca). Présentez-vous au secrétariat de l’école, à la 
date et l’heure de votre rendez-vous, en apportant les documents préalable-
ment complétés, deux preuves de résidence ainsi que le certificat de nais-
sance - Grand format de votre enfant. Si vous connaissez des gens qui ont 
des enfants d’âge préscolaire, n’hésitez pas à les  informer de cette période 
d’inscription. Il n’y a pas d’ordre d’arrivée si vous 
respectez les dates d’inscription.  

 

RÉINSCRIPTION SUR MOZAÏK 

Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, vous   
recevrez, le 10 février prochain, la procédure par 
courriel pour effectuer vous-mêmes la réinscription 
en ligne 2023-2024 de votre enfant par le biais de Mozaïk-Inscription. Il   
sera primordial de porter une attention particulière à la marche à suivre pour 
confirmer la fréquentation de votre enfant dans notre école l’an prochain. 
 

RELEVÉ 24 -  IMPÔTS 2022 

Les parents payeurs du service de garde et de la surveillance de dîners       
recevront le Relevé 24 en février pour joindre à leur déclaration  d’impôts.  
Danika Rozon, responsable du service de garde, a communiqué avec les parents 
dont le numéro d’assurance sociale (N.A.S.) était manquant dans le dossier. Le 
parent payeur doit remettre son N.A.S. selon Revenu Québec pour qu’un rele-
vé soit produit. 

PAIEMENTS-SURVEILLANCE DE DÎNER/SERVICE DE GARDE 

Veuillez prendre note que la production des Relevés 24 aura lieu le 8 février 
et seront, par la suite, déposés sur le portail Mozaïk, autant aux parents des 
utilisateurs du service de garde que de la surveillance de dîner.  Dès leur ré-
ception, les parents devront les vérifier et demander, s'il y a lieu, des modifi-
cations à Madame Rozon avant le 28 février. Après cette date, toute modifi-
cation effectuée engendrera un Relevé 24 amendé l'année suivante. 

DÉBARCADÈRE 

Nous vous rappelons que le stationnement devant l’école est réservé au per-
sonnel. Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il est essentiel que 
vous stationniez sur la rue de l’Église lorsque vous venez déposer votre enfant 
le matin. Merci de votre compréhension et de votre collaboration! 

https://csstl.gouv.qc.ca/transport-scolaire/


 

 

 

Température extérieure 

Avec les grands froids d’hiver à venir, nous tenons à vous rassurer que la sécurité des enfants demeure au 
centre de nos préoccupations.  Nous prenons le temps d’évaluer la situation avant de faire sortir les enfants, 
quitte à ce qu’ils sortent moins longtemps.  La société canadienne de pédiatrie recommande que les enfants 
puissent s’oxygéner à l’extérieur à moins que la température passe sous les –25 °C ou encore –28 °C en incluant 
le facteur éolien. 

Nous vous demandons de vous assurer que vos enfants partent le matin avec leur habit 
de neige complet, soit le manteau et les pantalons de neige.  Nous exigeons à tous les 
élèves de l’école de porter leur ensemble d’hiver lors de la récréation du matin et 
d’après-midi ainsi qu’à l’heure du midi.  Nous souhaitons favoriser les activités 
extérieures afin que les élèves soient actifs le plus possible.  Merci pour votre 
collaboration. 

 

 

Semaine de reconnaissance du personnel enseignant et du soutien         

du 6 au 10 février 
 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de relâche du 6 au 10 mars 2023 

La semaine de relâche aura lieu du 6 au 10 mars. Le lundi 13 mars sera une journée pédagogique. Veuillez noter 
que le retour en classe se fera le 14 mars (jour 4). 

Du 6 au 10 février prochain se tiendra la semaine de reconnaissance du person-

nel enseignant. Lors de cette même semaine, nous en profiterons pour remercier 

l’ensemble du personnel. Nous avons la chance de compter sur une belle équipe 

dynamique qui a à cœur la réussite et le souci du bien-être des élèves. C’est l’oc-

casion idéale de témoigner notre reconnaissance à ceux et celles qui tout au long 

de l’année scolaire mettent leur cœur, leur talent et leur passion au service de 

vos enfants. Un courriel vous sera envoyé pour contribuer d’une quelconque façon.  

N’oubliez pas de prévoir des vêtements et des mitaines de rechange!  

Journée thématique 

Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, les élèves pourront venir à l’école vêtus de rouge, rose ou 
blanc. Les accessoires dans la même thématique pourront aussi être de la partie. 



CCSEHDAA 
Une rencontre du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage se tiendra le 6 février. Vous trouverez, ci-joints, l’ordre du jour et le document 
présentant le rôle du comité. 
 
Les parents qui voudraient participer à la rencontre du 6 février, à titre de « public », doivent signaler leur 
intention au sej@cstrois-lacs.qc.ca, afin qu’un lien vers la rencontre TEAMS leur soit acheminé. 

 

Première ressource – Aide aux parents 

Le comité de parents du CSSTL vous invite  à consulter cette publication :  

première ressource – Aide aux parents.  

 

Atelier Le réseau des parents : les médias sociaux et vos enfants  

HabiloMédias 

L’atelier Le réseau des parents vise à vous aider à mieux comprendre la façon dont vos enfants 
utilisent le réseautage social et à vous fournir des conseils et des outils pour les aider à minimiser les 
expériences négatives et à maximiser les occasions positives qu’offrent les médias sociaux. 

 

Institut des troubles d’apprentissages 

• Nos ressources gratuites pour parents  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2023/01/23151542/3-Ordre-du-jour-CCSEHDAA-2023-02-06.pdf
https://media.csstl.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/13090945/CCSEHDAA_FeuilletInfo.pdf
mailto:sej@cstrois-lacs.qc.ca
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=mhKU3csxntX7vfigoIlokP__zHSs9cGad47MOpjFaVLVRpoKPZK6XXBFYkeXbT9jXp1AyqAj0w6x0C8ooJfGHw~~
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=mhKU3csxntX7vfigoIlokP__zHSs9cGad47MOpjFaVLVRpoKPZK6XXBFYkeXbT9jXp1AyqAj0w6x0C8ooJfGHw~~
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/e-tutoriels/atelier-le-r%C3%A9seau-des-parents-les-m%C3%A9dias-sociaux-et-vos-enfants
https://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias/e-tutoriels/atelier-le-r%C3%A9seau-des-parents-les-m%C3%A9dias-sociaux-et-vos-enfants
https://habilomedias.ca/pour-parents
https://institutta.com/ressources-parents


Semaine de sécurité dans le transport  scolaire M’as-tu vu?  

Profitez de la semaine du 30 janvier pour rappeler les consignes de sécurité dans l ’autobus à vos enfants. Les 
élèves doivent être conscients que l’autobus est un moyen de transport et non un endroit de récréation. 

Voici le lien pour accéder à des livres, jeux interactifs et vidéos : M’as-tu vu? | Accueil (mastuvu.info)  

 

Rappel de la politique de transport scolaire 

7.1 Responsabilité des élèves 

Tout élève qui utilise le transport scolaire doit se soumettre aux règles de conduite et de sécurité établies 
par le Bureau du transport scolaire. Le non-respect de ces règles et de ces directives peut entraîner des 
sanctions allant jusqu’à la suspension ou à la perte du droit au transport scolaire. Le conducteur de l’autobus 
est responsable de la sécurité et du bien-être de tous. Il a toute l’autorité pour maintenir l’ordre et voir à ce 
que les règlements relatifs au transport scolaire soient respectés. 

Comportement approprié :  

• être ponctuel et se rendre à l’arrêt qui lui est désigné au moins 5 minutes avant l’heure d’arrivée du véhi-
cule scolaire;  

• attendre en ligne sur le trottoir ou en bordure du chemin public;  

• respecter les propriétés privées;  

• ne pas pousser, se bousculer ou se bagarrer.  

Comportement à bord de l’autobus :  

•respecter l’autorité du conducteur;  

• rester assis;  

• occuper le siège qui lui est assigné (si indiqué);  

• garder son sac ou ses livres sur ses genoux, car l’allée du                                 

véhicule doit être libre en tout temps;  

• ne pas crier ou causer de désordre (ne pas siffler, blasphémer, sauter);  

• ne pas manger ou boire;  

• ne pas parler au conducteur inutilement;  

• ne pas toucher à quelques équipements ou mécanismes que ce soit, tel que le dispositif de sortie d ’urgence;  

• adopter un comportement social convenable (ne pas cracher, éparpiller des papiers, se bagarrer, etc.);  

• ne pas ouvrir les fenêtres sans la permission du conducteur;  

• garder les bras, les mains et la tête à l’intérieur du véhicule et ne jamais jeter un objet ou de la nourriture 
par la fenêtre;  

• respecter le bien d’autrui;  

• respecter les autres élèves. 

 

https://mastuvu.info/

