
 

Informations concernant la rentrée scolaire 2022-2023 
 
 

Horaire d’été – Centre de services scolaire des 
Trois-Lacs  

Le centre administratif du Centre de services scolaire des Trois-Lacs  
sera fermé du 25 juillet au 5 août 2022 inclusivement. 

 

Horaire d’été – École Sainte-Madeleine 

L’école Sainte-Madeleine sera fermée du 25 juillet au 12 août 2022 inclusivement. 
 

Avis de déménagement  

Si vous déménagez ou changez de numéro de téléphone durant l’été, n’oubliez pas de laisser un 
message dans la boîte vocale téléphonique pour nous en aviser. Afin de faire un changement 
d’adresse, vous devez vous présenter à l’école avec deux preuves de résidence énumérées dans 
le formulaire attestation de preuves de résidence. 

 

Rentrée scolaire 

Tous les élèves sont attendus à l’école le 30 août 2022 de 8 h 05 à 11 h 15. Le 31 août 2022, le 
même horaire sera en vigueur. Les autobus seront en fonction et le service de garde sera ouvert.  
 
La première journée complète sera le 1er septembre 2022. Si votre enfant est dans l’impossibilité 
de se présenter à l’école le 30 août, veuillez communiquer avec nous sans délai afin de conserver 
son inscription à l’école. 

  

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/sainte-madeleine/Ann%C3%A9e_2022-2023/Preuves_de_r%C3%A9sidence.pdf


 

Mozaïk – portail parents  

Si ce n’est pas fait, vous devez obligatoirement créer un compte dans Mozaïk – portail parents afin 
d’avoir accès à la facturation, les données du transport scolaire et le bulletin de votre enfant.  
 
Vous trouverez la procédure sur le site internet de l’école. Le numéro de fiche (7 chiffres) ou le 
code permanent (lettres et chiffres) de votre enfant est nécessaire à la création du compte.  
 
Celui-ci est disponible sur le bulletin et la facture des cahiers d’exercices. Veuillez communiquer 
avec le secrétariat si vous ne possédez pas cette information.  
 

Matériel obligatoire (cahiers d’exercices)  

La facture pour le paiement des cahiers d’exercices sera disponible sur Mozaïk - portail parents 
vers la mi-août. Ce matériel doit être payé à l’école (argent comptant exact, chèque à l'ordre de 
CSTL ou par Internet).  
 
Pour le paiement par Internet via votre institution financière, un numéro de référence est inscrit 
sur la facture. Attention, le service de garde n’utilise pas le même numéro de référence et ce n’est 
pas le même compte que l’école (voir procédure). Dans le cas d’une garde partagée, chacun des 
parents aura accès à sa propre facture, mais le montant ne sera pas divisé.  

 

Matériel à se procurer par le parent  

La liste du matériel à se procurer par le parent est disponible sur le site internet de l’école 
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-madeleine/effets-scolaires. 
 

Le service de garde 

Le service de garde sera ouvert pour les élèves à compter du 30 août 2022. Il sera possible d’entrer 
en communication avec la responsable à compter du 22 août. Vous pourrez la joindre au  
514 477-7011 au poste 4050. 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/sainte-madeleine/Ann%C3%A9e_2022-2023/Guide_Mozaik-Portail_parents.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/sainte-madeleine/Ann%C3%A9e_2022-2023/Proc%C3%A9dure_paiement_Internet.pdf
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-madeleine/effets-scolaires


 

Transport scolaire 

Comment les parents peuvent-ils obtenir de l’information pour le transport scolaire ? Vous devez 
consulter le site Internet du Centre de services scolaire des Trois-Lacs, en cliquant sur la fenêtre « 
Transport scolaire » et « Je cherche mon autobus ».  
 
Les parents devront inscrire leur code postal ainsi que le numéro de fiche et la date de naissance 
de leur enfant pour obtenir les renseignements relatifs à l’autobus concerné.  
 
Il est aussi possible d’obtenir l’information sur le Portail parents Mozaïk. 
 

Rencontre de parents des élèves  

7 septembre 2022 – 2e cycle (3e et 4e année) 
 

8 septembre 2022 – 3e cycle (5e et 6e année) 
 

Photos scolaires 

Les photos scolaires seront prises le 2 septembre 2022. 
 

Surveillance du dîner 

Les parents qui décideront d’inscrire leur(s) enfant(s) pour la période de dîner à l'école devront 
débourser des coûts annuels (coûts de surveillance) de 225,00 $ pour un enfant, de 300,00 $ pour 
deux enfants et de 325,00 $ pour une famille (coût de l’année 2021-2022).  
 
Une facture vous sera remise en octobre pour effectuer le paiement. Les enfants inscrits au service 
de garde avec le statut de régulier (5 jours) n'ont pas à défrayer ces coûts, ils sont compris dans 
les frais du service de garde.  
 
Les parents, dont l’enfant bénéficie occasionnellement de la surveillance du dîner à l’école, 
devront payer 2 $ par jour, par enfant (coût de l’année 2021-2022). 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/images/ecoles/sainte-madeleine/Ann%C3%A9e_2022-2023/Proc%C3%A9dure_TRANSPORT.pdf


 

Service de traiteur 

Un service de traiteur est offert à tous les élèves cinq jours par semaine. Le menu est disponible 
sur le site internet : https://petit.weblaberge.com/Menu. Les commandes doivent être faites 
directement sur le site internet du traiteur. 
 

 
Passez un bel été, on se retrouve en août ! 
 
 

L’équipe de l’école Sainte-Madeleine 
14, rue Sainte-Madeleine 
Vaudreuil-Dorion QC  J7V 1B2 
 
Téléphone : 514 477-7011 
Secrétariat : poste 4020 
Service de garde : poste 4050 
 
Courriel : stemadeleine@cstrois-lacs.qc.ca 
 
Site Internet :  http://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-madeleine  
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