
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nouvelle équipe de direction 
Les vacances d’été tirant à leur fin, voici déjà le temps de 
se préparer pour la rentrée qui aura lieu le 30 août 
prochain. Nous profitons de l’occasion pour présenter 
officiellement la nouvelle équipe de direction. 
 
Il nous fait plaisir d’accueillir Mme Isabelle Ste-Marie en 
tant que directrice de l’école Sainte-Madeleine. Mme Ste-
Marie était en poste à l’école Notre-Dame-de-Lorette 
(Pincourt) depuis 2016.  Elle fut également à la direction 
de l’école François-Perrot (Ile-Perrot) de 2009 à 2016. Sa 
carrière de direction a débuté de 2006 à 2009 en tant que 
directrice-adjointe des écoles de Coteau-du-Lac. Mme Ste-
Marie a œuvré comme enseignante dans les écoles du 
CSSTL de 1995 à 2006.  
 
Il nous également fait plaisir d’accueillir Mme Stéphanie 
St-Onge comme direction-adjointe à 50%. Elle complétera 
son mandat de 50% à l’école Notre-Dame-de-Lorette. Mme 
St-Onge a été directrice-adjointe à l’école Notre-Dame-de-
Lorette en 2020 à 2021 ainsi que conseillère pédagogique 
aux services éducatifs du CSSTL. Elle fut enseignante en 
éducation physique et à la santé de 2010 à 2020. 
 
Notre nouvelle équipe dynamique est soucieuse d’assurer 
la réussite, le bien-être et la sécurité de tous les élèves en 
poursuivant les nombreux projets et valeurs au cœur de 
l’école Sainte-Madeleine. 
 

Secrétariat 
M. Pascal Boizard est de retour à la barre du secrétariat 
cette année. Il est accompagné de Mme Caroline Denis 
qui agira en tant que secrétaire tous les matins. 
 
        Horaire du secrétariat : 7h45 à 11h45 
                                                     12h45 à 15h30 
                      Téléphone : 514-477-7011 poste 4020 
                       Courriel : STEMADELEINE@CSTROIS-LACS.QC.CA 

 

30 août 
En cette journée spéciale, la direction et le personnel 
seront dans la cour arrière de l’école dès 7h50 pour 
accueillir les élèves.  
 
 
 
 
Vous recevrez de plus amples informations le 26 août en 
ce qui a trait à la thématique annuelle et aux modalités 
d’accueil des élèves le jour de la rentrée scolaire. 
 

Consultez le site du CSSTL pour les         
informations en lien avec le transport scolaire 
JE CHERCHE MON AUTOBUS. Vous aurez besoin 

du numéro de fiche de votre enfant qui apparait 
sur son bulletin.                                    

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/services-
administratifs/transport-scolaire 

Photographie scolaire 
Elle aura lieu le vendredi 2 septembre à 
l’extérieur si la température le permet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAVAUX (bloc sanitaire) 
Les travaux sont en cours depuis la fin le mois de juillet et 
le chantier progresse bien pour rénover les toilettes des 
élèves.  
Un bloc sanitaire extérieur sera en place dès le 24 août, et 
ce jusqu’à la fin des travaux. Les toilettes extérieures 
seront disposées dans la cour de l’école, à côté de la 
sortie centrale des élèves. Un surveillant engagé par le 
CSSTL aura la charge d’assurer la sécurité des élèves et 
l’entretien du bloc sanitaire temporaire. 
 

Horaire des 30 et 31 août  
Surveillance sur la cour dès 7h50 

 
Mardi 30 août : 8h05 à 11h27  
* Congé en PM (service de garde ouvert) 
Mercredi 31 août : 8h05 à 11h27 
* Congé en PM (service de garde ouvert) 
 
Les classes débuteront selon l’horaire régulier dès le jeudi 
1er septembre (voir calendrier scolaire). 

 

Réunions de parents et AG  
Voici des dates à mettre à vos agendas. Nous vous 
informerons des modalités de rencontres prochainement. 
Si les rencontres sont en présentiel, nous vous prions de 
garder vos enfants à la maison pour l’occasion. 
 
Assemblée Générale : 12 septembre, 19h00  
                                          Au gymnase 
Rencontre des parents 2e cycle :                                                  
7 septembre, 19h00 
Rencontre des parents 3e cycle :                                        
8 septembre, 19h00 

 

Service de traiteur Laberge 
Le service de traiteur débutera le 1er septembre. 
(https://petit.weblaberge.com/). Il faut prévoir un repas 
froid ou un thermos pour les élèves qui fréquenteront le 
SDG les 30 et 31 août. 
 

Listes scolaires 22-23 
Vous trouverez sur notre site internet les listes des effets 
scolaires : https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-

madeleine/effets-scolaires 
 
La liste du matériel didactique sera transmise via le portail 
Mozaïk au début du mois de septembre. Un courriel sera 
envoyé lorsqu’il sera disponible. Vous pourrez faire votre 

paiement par internet avec votre institution bancaire. Vous 
trouverez sur notre site internet la procédure à suivre : 
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-
madeleine 
 

Service de garde  
Mme Josée Charlebois est notre nouvelle technicienne-
responsable au service de garde. Vous pouvez 
communiquer avec elle au 514-477-7011, poste 4050. 
Courriel : SGARDE.STEMADELEINE@CSTROIS-LACS.QC.CA 

 

Isabelle Ste-Marie, Directrice 

 pour nous rejoindre : (514) 477-7011 

Site web : Accueil | Sainte-Madeleine | Primaire | 
Écoles (cstrois-lacs.qc.ca) 

Info-Parents 

ÉDITION SPÉCIALE 

VACANCES        

Été 2022 

Prochain Info-Parents 
diffusé le 26 août 

Nous vous aviserons dès que 
nous aurons de l’information en 
ce qui a trait à l’enjeu actuel du 

service de transport. 
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