
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCONTRE DE PARENTS 

Les rencontres auront lieu le jeudi 24 novembre en soirée (à compter de 15 h 30) et le vendredi 25 

novembre en matinée. D’autres plages horaires vous seront offertes selon les disponibilités des 

enseignants. Vous recevrez une communication personnalisée à ce sujet ainsi que les modalités de 

rencontres. 

SERVICE DE GARDE  

Afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel, veuillez prendre note que seulement les élèves 
inscrits au service de garde peuvent le fréquenter lors des journées pédagogiques.  
 
Également, nous vous rappelons que les surveillances du dîner sont maintenant facturées à tous les mois.  
Voici les taux : 1 enfant = 225$, 2 enfants = 300, 3 enfants= 325 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la responsable Mélanie Legault : 
melanie.legault3@cstrois-lacs.qc.ca 
 
OPP 

Merci aux parents de l’OPP d’avoir décoré notre belle école pour la fête de l’Halloween. Nous sommes 

déjà aux préparatifs de Noël.  

Une vente de bûches de Noël de la Cie Michaud a débuté dernièrement. Merci aux membres du CÉ et aux 
parents de l’OPP pour cette campagne sucrée ! Vous pouvez vous référer au document en annexe. 

INFO-PARENTS NOVEMBRE 22 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents,  

La première étape tire bientôt à sa fin. Nous tenons à 

féliciter le travail de vos enfants ainsi que leur 

persévérance faces aux difficultés. Également, nous 

vous remercions pour le soutien académique apporté à 

la maison. Votre collaboration habituelle est essentielle 

dans le processus d’apprentissage de vos enfants.   

Cordialement,  

L’équipe de directions 

 

DATES À RETENIR 

11 nov. : Journée pédagogique 

17 nov. : Conseil d’établissement  

25 nov. : Journée pédagogique 

24-25 nov. : Rencontre de parents  

26 nov. : Spectacle de la chorale au marché 

de Noël.  

 

mailto:melanie.legault3@cstrois-lacs.qc.ca


ABSENCES 
Nous vous rappelons qu’il est essentiel que votre enfant soit présent à 8h à l’école. Lorsque celui-ci doit 
s’absenter de l’école, vous devez avertir la secrétaire par téléphone ou courriel et préciser le motif.  
N’oubliez pas de reculer l’heure cette fin de semaine.  
 

PAIEMENT 
Vous avez accès aux relevés de compte de vos paiements via le Mozaik portail. Lorsque vous désirez 
effectuer un paiement école, vous devez passer par institution bancaire. Veuillez inscrire le code EC pour 
les paiements autre que le service de garde et les surveillances du dîner.  
 
OBJETS PERDUS  
Notre collection d’automne est étonnante (vêtements et boîtes à lunch). Invitez vos enfants à récupérer 

leurs articles. Merci d’aller y jeter un coup d’œil lors des rencontres de parents pour le bulletin. Tous les 

articles non réclamés seront remis à l’église Notre-Dame-de-Lorette.  

 
HABILLEMENT SELON LES CIRCONSTANCE 
Avec la saison hivernale qui débute, nous vous rappelons l’importance d’identifier les vêtements de vos 

enfants. Nous recommandons fortement d’étiqueter tout vêtements que votre enfant peut enlever à 

l’école.  

Nous vous rappelons aussi que les élèves doivent porter des bottes pour la saison hivernale. C’est une 

question de sécurité et d’hygiène. 

 
SÉCURITÉ  
Merci de prêter attention aux piétons dans les aires de stationnement, spécialement près du service de 
garde. Veuillez utiliser les débarcadères prévus à cet effet et favoriser la file indienne.   

TIRELIRES VIRTUELLES D’HALLOWEEN LEUCAN 

Grâce à votre générosité, en date du 31 octobre, nous avons amassé un montant 955 $. Merci 
beaucoup ! 

VENTE DE CHANDAILS À MANCHES COURTES 

La vente de chandails à manches courtes à l’effigie de NDL a toujours lieu. Vous avez jusqu’au 18 

novembre pour commander. Veuillez remplir le lien FORMS si vous êtes intéressés : Chandail NDL 

(office.com) 

RESSOURCES INTÉRESSANTES  

Pour l’année scolaire 2022-2023, le guide aux parents pour les 3 cycles du primaire a été mis à jour. Il est 

déposé sur le site WEB du CSSTL, en version électronique, ainsi que sur le site Mozaik-portail parents, 

en cliquant sur la tuile « Ressources » et ensuite, sur le lien « École ». 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=243LQXP8lEipMaqG5e4WYZtfdOY8GkVNmI_jIgYE-uJUNlZIMzVRMENUUEFOUkVYUDIxV0ZZV0ZMMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=243LQXP8lEipMaqG5e4WYZtfdOY8GkVNmI_jIgYE-uJUNlZIMzVRMENUUEFOUkVYUDIxV0ZZV0ZMMi4u


DIPLÔMÉ(E)S DU MOIS  

Félicitations à nos élèves ayant reçu les diplômes du mois d’octobre (champion des règles et du droit de 
parole)! La photo de nos élèves méritants sera ajoutée dans le prochain Info-Parents.  

 

 

 

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

