
 

 

 

 

 

 

 

Journées pédagogiques à venir  
• Lundi 9 janvier (SDG ouvert – inscription 

requise) 

• Les classes reprennent le mardi 10 janvier. 

• Vendredi 27 janvier 

 

Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du conseil aura 

lieu le 19 janvier à 19h.  

 

Campagnes des bûches de Noël  
 

LES BÛCHES SERONT REMISES À L’EXTÉRIEUR  

DEVANT LA PORTE D’ENTRÉE 

 LE 14 DÉCEMBRE DE 15h30 À 18H. 

Merci aux bénévoles de l’OPP. 
 

 

Info-tempête 

Si l’école doit fermer à cause du mauvais temps, 

l’annonce (Centre de services scolaire des Trois-

Lacs) sera faite dès 6h00 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 : 

Centre de services scolaire des Trois-Lacs 
(cstrois-lacs.qc.ca) 

 

Secrétariat 
Notre dévouée secrétaire sera absente pour 

un temps indéterminé puisque son conjoint 

est décédé dernièrement. Vicky Leroux sera 

en remplacement durant cette période. SI 

certains désirent écrire des vœux de 

condoléances à Caroline, vous pouvez le 

faire via son adresse courriel : 

caroline.menard@cstrois-lacs.qc.ca. 

 

Chorale NDL 
Félicitations à tous nos petits chanteurs de la 

chorale de NDL sous la supervision de leur 

chef de chorale Mme Éléna Lacroix. Ils ont 

illuminé vendredi dernier le chœur de la 

communauté de Pincourt par leurs chants 

joyeux du temps des fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de Noël à l’école 

Du 19 au 23 décembre, nos élèves vivront 

quotidiennement des activités en lien avec 

le Temps des Fêtes en classe et au service de 

garde. Plus d’informations et de surprises à 

venir de la part des enseignants et du SDG. 

Merci aussi aux parents de l’OPP qui ont 

décoré TOUTE l’école avec leurs nombreux 

ornements ! 

 

 Habillement extérieur   
Avec la saison hivernale qui débute, nous 

vous demandons d’habiller 

convenablement vos enfants selon la  
température extérieure. Les élèves doivent 

s’habiller selon la saison en portant TOUS les    

vêtements extérieurs dans leur casier. Les 

élèves n’ayant pas de bottes doivent 

obligatoirement demeurer sur la zone 

asphaltée.  

 

Inscriptions 2023-2024 
La période d’inscription se tiendra du lundi 

30 janvier au vendredi 17 février de 8 h 30 à 

11 h 15 et de 13 h à 15 h 30.  Pour les élèves 

qui fréquentent déjà l’école, vous n’avez 

pas à vous présenter de nouveau. Un courriel 

explicatif vous sera envoyé à la mi-février.  

 

Boîtes à lunch  
 

Nous vous rappelons l’importance d’offrir des 

repas équilibrés à vos enfants qui ont besoin 

d’une alimentation saine pour être en santé 

et se concentrer à l’école. Sauf exception, 

les friandises et les croustilles ne sont pas 

autorisées. 

 

Diplômes du mois 
 

Les thèmes des diplômes du mois de 

novembre et de décembre sont :  

- Champion(ne)s de l’esprit d’équipe 

- Champion(ne)s de l’effort et de la 

musique 

Les diplômes seront remis le 22 décembre 

prochain.  

 

 

Au nom de toute l’équipe de Notre-Dame-

de-Lorette, nous vous souhaitons une 

agréable période du Temps des Fêtes et une 

année 2023 remplie de bonheur et 

d’accomplissement et de santé !               

Votre équipe de direction 

 

Info-Parents 

Décembre 2022 

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


 


