
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dates à retenir en février 

• 10 février : Journée pédagogique 

• 14 février : Dîner Subway 

• 28 février AM: Vaccination des élèves de 4e 
année 

• 21 février: Communication mensuelle  

 
Info-tempête 
Si l’école devait fermer à cause du mauvais temps, 

l’annonce (Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs) serait faite dès 6 h dans les 
principaux médias (internet, radio et 
télévision). Vous trouverez la liste des 

principales stations de radio et télévision 
ainsi que la procédure sur le site Web du 

CSSTL www.cstrois-lacs.qc.ca. 
 

Conditions climatiques 
Il est important de faire en sorte que les enfants 

soient habillés et chaussés convenablement 
pour l’hiver. De plus, lorsqu’il fait plus froid 
que -25 °C (avec le facteur vent), les élèves 
demeurent à l’intérieur. Veuillez noter qu’en 

temps normal, seuls les élèves qui ont un billet 
médical seront gardés à l’intérieur. 
 
Semaine des enseignants 
Elle a lieu du 5 au 12 février 2022 ! 
C’est l’occasion de souligner 
l’excellent travail de notre 
équipe pédagogique à NDL. Un petit mot ou une 
attention particulière font toujours plaisir… Notez 
qu’une semaine du personnel aura lieu durant le 
mois de mai afin de remercier tout un chacun.  
 

Sécurité routière 
Nous remarquons une augmentation de gestes 
non sécuritaires de la part de plusieurs 
automobilistes. Merci d’être prudents lors de vos 
déplacements et de respecter les signalisations.  

 
Relâche scolaire  
Le relâche scolaire aura lieu du 6 mars au 10 mars 
2023 (à noter que le service de garde est fermé 
pendant la semaine de relâche). 
Nous serons de retour à 
l’école le lundi 13 mars qui 
sera une journée 
pédagogique. 
 

Parascolaires  
Pour la deuxième session de parascolaire, 
seulement le cours de ski alpin a été offert aux 
élèves. L’offre a été très populaire ! 
 

 
Inscriptions des élèves  
pour l’année scolaire 2023-2024        
 

Votre enfant fréquente l’école NDL 
présentement : RÉINSCRIPTION 

Le 9 février, un courriel vous sera envoyé en vous 
indiquant la démarche à suivre pour la réinscription 
via Mozaïk Portail-Parents. Vous n’aurez qu’à 
vérifier l’exactitude des renseignements et à les 
valider ou les modifier en ligne.  
 

Maternelle : votre enfant ne fréquente pas 
l’école NDL cette année… 

Mais il aura cinq ans avant le 1er octobre 2023. Vous 
devez l’inscrire à l’école Notre-Dame de Lorette 
(voir sur le site du CSSTL pour vérifier si votre 
adresse correspond bien à notre école). 

Inscriptions du 30 janvier au 17 février sur 
RDV. 

Documents obligatoires pour l’inscription : 
– 2 preuves de résidence* à Pincourt  
– Certificat de naissance original,  
   grand format émis par le Directeur de l’état civil*  
 

PEIA 23-24 
Les parents d’élèves de 5e année recevront 
prochainement les documents d’information cette 
semaine décrivant les critères de sélection ainsi 
que l’échéancier.  

 
Mois de la lecture en février à NDL 
Annuellement, notre école organise 
des activités ludiques et pédagogiques                
dans le cadre de son mois de la lecture. Ces 
activités mettent en valeur notre projet éducatif et 
contribuent à développer le goût de la lecture chez 
nos élèves. Nous vous invitons à prendre une 
photo de votre enfant durant une période de 
lecture et à le partager à son enseignante par 
courriel.  
 

Pédiculose  
Quelques cas de pédiculose sont actuellement 
présents à l’école. Les parents des classes ciblées 
ont reçu un message à cet effet. Par souci de 
prévention, nous vous invitons à consulter ce 
document : 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/docume
nt-000129/  

 
 

 

 

Info-Parents 
Février 2023 

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/


Objets perdus 

Il y a de nombreux objets perdus non identifiés à 

l’école. Mme Judith travaille très fort à retourner 

les vêtements égarés de vos enfants lorsqu’ils sont 

identifiés. Merci de nous aider dans ce beau gros 

défi. 

 

Diplômes 
Les thèmes des diplômes du mois de janvier 
étaient les champion(ne)s des bons choix et de la 
motivation. 
Félicitations à nos élèves diplômés ! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

POUR NOUS JOINDRE 
Téléphone secrétariat : 514-453-5525 poste 1 

Courriel : ndlorette@cstrois-lacs.qc.ca 
Téléphone service de garde : poste 2 

Courriel : sgarde.ndlorette 
 

tel:5144535525

