
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVI ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 

Félicitations à nos nouveaux membres représentant du conseil d’établissement : Mme Angy Riendeau, 

Mme Isabelle Lefebvre et Mme Paola Huatuco. Veuillez noter que la première rencontre se tiendra le 22 

septembre prochain.  Mme Isabelle Lefebvre siègera également à titre de représentante au comité de 

parents.  

Nous tenons également à féliciter Mme Erika Tough qui a été nommé de nouveau à titre de présidente de 

l’OPP. La première rencontre se tiendra la 06 octobre prochain.   

TRANSPORT SCOLAIRE 

IMPORTANT : En cas de doute de notre part lors du départ de votre enfant et pour sa sécurité, il sera 

gardé au service de garde et des frais de garde vous seront facturés.  

Nous vous demandons de porter une attention particulière aux informations inscrites dans l’agenda 

concernant le transport scolaire. Un mauvais comportement pourrait malheureusement amener un avis 

de manquement et au cumul, un retrait ponctuel du transport. 

SERVICE ALIMENTAIRE 

Veuillez consulter le site internet de l’école pour tous les détails en lien avec le service alimentaire : 
Service alimentaire | Notre-Dame-de-Lorette | Primaire | Écoles (cstrois-lacs.qc.ca) 

 

INFO-PARENTS SEPTEMBRE 22 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents,  

La direction de l’école ainsi que l’équipe-école vous souhaite 

une magnifique année scolaire.  

Tout au long de l’année, à chaque mois, vous recevrez des 

« Infos-Parents » par courriel.  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous par courriel ou par téléphone.  

Au plaisir !  

L’équipe de directions 

 

DATES À RETENIR 

15 SEPT. 17H : Fête de la rentrée ! 

16 SEPT : Photos scolaires 

22 SEPT : Conseil d’établissement 

29 SEPT. : Journée de la culture, une 

chanson à l’école 

5 OCT 19h : Atelier Espace Suroît 

6 OCT : Rencontre OPP 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/notre-dame-de-lorette/service-alimentaire


PRÉSENCE ET PONCTUALITÉ  

Lorsque votre enfant est absent ou en retard (après 8 h 00), veuillez laisser un message détaillé (nom, 

prénom et numéro de groupe de votre enfant ainsi que la raison de son absence ou de son retard) au 

secrétariat 514-453-5525 poste 1 ou envoyer un courriel à : ndlorette@cstrois-lacs.qc.ca Il est très 

important que les élèves soient présents DANS leur classe dès 8 h 05 Lorsque des élèves arrivent en 

retard (après 8 h00 ), ils perturbent le bon fonctionnement de la classe et perdent ainsi des moments 

d’apprentissage importants.  

Advenant une modification concernant le service de garde la journée même, nous vous demandons de 

laisser un message au service de garde (poste 2) et au secrétariat, et ce, avant 11 h 30. Toutes demandes 

passé cette heure vous seront refusées à moins d’une force majeure. 

DÉBARCADÈRE ET STATIONNEMENT 

Nous tenons à vous rappeler de porter attention à la signalisation aux abords de l’école. Merci aux parents 

qui utilisent adéquatement le débarcadère pour la sécurité de nos élèves, nous tenons à vous éviter des 

contraventions policières.  

PHOTOGRAPHIES SCOLAIRES 

Les photographies scolaires auront lieu le vendredi 16 septembre. L’horaire vous est transmis en pièce 

jointe ainsi que quelques consignes particulières.  

SERVICE DE GARDE 

Les élèves inscrits au service de garde et qui sont exceptionnellement marcheurs doivent TOUJOURS 
passer par la porte du SDG à la cloche. Il est important de bien identifier la boite à lunch de votre enfant, 
d’avoir un ice pack pour garder les aliments froids et d’avoir des ustensiles.  

Veuillez noter que le mercredi zéro déchet est maintenant de retour lors des périodes du dîner. Nous 
vous invitons à réduire au maximum la quantité de déchets.  

**Les inscriptions pour le BLOC 1 des journées pédagogiques se feront du 12 septembre au 23 septembre 
inclusivement. Vous recevrez prochainement les informations par courriel.  

SURVEILLANCE DU DINER  

Voici un rappel concernant les frais de la surveillance du dîner pour l’année 22-23 :  

- 1 enfant: 225$  

- 2 enfants : 300$  

- 3 enfants et plus: 325$ 
Vous pouvez consulter votre état de compte sur Mozaik-Portail Parents dès le début octobre. 
 
 
 
 

tel:5144535525
mailto:ndlorette@cstrois-lacs.qc.ca


ATELIERS ESPACES SUROÎT 
 
En lien avec notre plan de lutte contre la violence, Espace Suroît offrira à tous les parents un atelier 
rempli de stratégies et de moyens afin de prévenir la violence sous toutes ses formes en milieu scolaire 
et familial. L’atelier aura lieu en présentiel le 5 octobre prochain. Davantage d’informations vous seront 
transmises dans les prochaines semaines. Au plaisir de vous y voir ! 
 
RESSOURCES INTÉRESSANTES  

Une foule de ressources et un service d’aide aux devoirs sont disponibles sur le site d’Alloprof 

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. 

Nous vous invitons à consulter le site de PAUSE si vous désirez en savoir plus sur pour comprendre 
l’hyperconnectivité 

 

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 

https://www.alloprof.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
https://pausetonecran.com/comprendre-lhyperconnectivite/
tel:5144535525

