
 

Info-parents – novembre 2022 
 

 

 
 
 

  

Dates à retenir 

novembre 
 
1er novembre – Journée pédagogique 
 
11 novembre – Journée pédagogique 
 
22 novembre – Bulletin 
  
24 novembre – Dîner Subway et rencontre  
   de parents en PM 
 
25 novembre – Journée pédagogique et rencontre 

 de parents en AM      
 
28 novembre – Conseil d’établissement (18 h 30) 
_________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

Rencontres 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. Le 10 novembre, vous recevrez une 

communication personnalisée à ce sujet ainsi que 

les modalités de rencontres. 

Appels à l’heure du dîner 
 
Entre 11 h 45 et 12 h 45, il n’y a aucune réponse au 

secrétariat. Vous êtes invités à laisser un message 

vocal. En cas d‘urgence seulement, vous pouvez 

communiquer avec le service de garde. 
 
 
 

 
 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’Actuel par la suite. 

Fête de l’Halloween à l’école 
 
Nos élèves ont pu s’amuser et venir costumés à 

l’école le 31 octobre. Les élèves ont décoré leur 

classe et plusieurs activités ont été organisées.  

 

Merci à Mme Andréanne, enseignante de musique, 

pour son projet de musique effrayante avec les 

élèves de 6e année. 
 

Identification des 
vêtements 

 
Avec la saison hivernale qui débute, nous vous 

rappelons l’importance d’identifier les 

vêtements de vos enfants, nous 

recommandons fortement d’étiqueter tous les 

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. 

 

Travaux (blocs sanitaires) 
 

Bonne nouvelle : Nos toilettes rénovées sont 

en service depuis le 2 novembre. Les toilettes 

extérieures ne sont plus en fonction. 
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L’équipe de l’école Sainte-Madeleine 
Isabelle Ste-Marie, directrice 

 Pour nous rejoindre : (514) 477-7011 

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

Il fait tempête ce matin! 
 

Lors d’intempéries, les stations de radio 

et de télévision diffusent les avis de 

fermeture des établissements du centre 

de services scolaire des Trois-Lacs. Nous 

vous invitons à les syntoniser pour 

connaître la décision en pareil cas. 

L’information se retrouve également sur 

le site internet : www.cstrois-lacs.qc.ca 

Courriels indésirables 
 

Nous portons à votre attention que des parents nous 

informent ne pas recevoir nos courriels. Nous vous 

recommandons de vérifier régulièrement votre boîte 

de courriels indésirables afin de pallier cette 

situation. 

Conseil d’établissement 
 

Prochaine séance : 28 novembre, 18h30. 

Éthique dans les 

communications 
 
À l’école Sainte-Madeleine, nous favorisons 

un climat harmonieux afin de vivre une saine 

relation parents-école.  

 

Utilisons un langage et un ton respectueux, 

courtois et sans agressivité dans nos 

communications. Respectons les modes de 

fonctionnement de l’école et le cadre légal 

de l’organisation.  

 

Dans notre agenda, à la page 7, nous vous 

informons des procédures à suivre en cas de 

plaintes. Merci de respecter ces démarches et 

d’éviter les doléances sur les réseaux sociaux. 
 

Tirelires virtuelles 
d’Halloween Leucan 

 
Grâce à votre générosité, en date du 

31 octobre, nous avons un montant 

de 910,00$.  

 

Merci beaucoup ! 

 

Vente de bûches de Noël 
 
De nouveau cette année, une vente de bûches 

de Noël de la Cie Michaud débutera cette 

semaine au profit de projets d’aménagement 

de notre cour. Merci aux membres du CÉ et aux 

parents de l’OPP pour cette campagne sucrée! 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-madeleine

