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Lancement des campagnes de financement 2022-2023 
  

 Campagnes de financement approuvées en 22-23 pour financer la phase 2 de la cour d’école 

 (zones ombragées, terrain de soccer) : dîners pizzas mensuels, vente de bûches de Noël (Pâtisserie 

 Michaud) et les dîners Subway. D’autres campagnes pourront s’ajouter en cours d’année, au besoin. 

 

 

Dates à retenir 
  

 
3 octobre – Journée pédagogique 
 
7 octobre – Fête de la rentrée 
 
10 octobre – Congé de l’Action de grâces 
 
14 octobre – Première communication 
 
31 octobre - Dîner Subway et fête de 
l’Halloween (informations à venir) 
 
1er novembre - Journée pédagogique 
 
   

 

Fête de la rentrée – 7 octobre 
 
Le spectacle de Bill Bestioles aura lieu ce vendredi 7 
octobre. Veuillez prendre note que l’horaire du dîner 
sera devancé à 11 h 10 et se terminera à 12 h 25.  

 

Première communication 
 

Vous recevrez le 14 octobre une première 

communication de l’école qui vous informera de 

la situation actuelle de votre enfant. 

Parascolaires 
 

En collaboration avec notre conseil d’établissement, nous 
sommes fiers de vous offrir 3 activités parascolaires pour 
notre 1re session.  
 
Chorale : 3e à 6 e année 
Échecs : 3 e et 4 e année 
Tissus aériens : 6 e année 
 
Les activités seront payantes et auront lieu de la semaine du 
17 octobre à la semaine du 19 décembre après les classes. 
Ce sont nos enseignants qui les animeront. La période 
d’inscription est du 4 au 7 octobre (premiers rendus, 
premiers servis). Une 2e session est prévue en février 2023. 
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OPP (Organisme de participation des parents) 
     
Mme Amélie Boudreau a été élue présidente lors de l’Assemblée 
générale (13 septembre). Si vous souhaitez intégrer l’OPP, veuillez 
communiquer avec elle à l’adresse courriel suivante : 
amelboud@hotmail.com  

 

Conseil d’établissement 
 

Le Conseil d’établissement a tenu sa première rencontre le lundi 26 septembre. 

 

Membres CÉ et mandats 
• Président : M. Patrick Huberdeau 

• Vice-Présidente : Mme Catherine O’Rourke 

• Représentante au comité de parents du CSSTL : Mme Exane Saint-Cyr 

• Représentante au comité de parents du CSSTL (substitut) : M. Mathieu Daoust 

• Autres postes parents : Mme Amélie Boudreau, Mme Julie Morissette 

• 2 parents substituts :  Mme Iman Enabal, M. Benoit Mallette 

• Membres du personnel : Mme Valérie Samson, Mme Émilie Mercier, Mme Annie Mc Nicoll, M. Samuel Angers, Mme 

Isabelle Rodrigue, Mme Josée Charlebois 

 

Séances prévues (dès 18h30) 

28 novembre (TEAMS), 23 janvier (école), 27 février (TEAMS), 3 avril (école), 8 mai (TEAMS), 12 juin (école) 

 

Veuillez communiquer par écrit à l’adresse courriel de l’école si vous souhaitez vous adresser aux membres 

parents du CÉ. Notre secrétaire leur transférera votre communication. 

Journée de la culture 2022 « Une chanson à l’école » 
  
Tous les élèves ont participé à l’enregistrement de la chanson « Les doigts en cœur » créée 
par Louis-Jean Cormier le 29 septembre. Merci à Mme Andréanne, enseignante de musique, 
au comité culturel et aux titulaires qui ont préparé les élèves. Ce fut un moment magique 
que nous avons vécu avec l’école Saint-Michel. La prestation grandiose a été filmée par un 
drone. Il nous fait plaisir de vous partager cette capsule vidéo à écouter en famille ! 
 

https://drive.google.com/file/d/1A-

PqwgtzlPce3w3_5Bw1tGto3zgVf38_/view?fbclid=IwAR0EA0G0uvYdlWOSnUQ9smc2nYaJlQjhl

Q7rwsC6ENRRwc0imTLBes06lWg 
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Être à l’heure : une bonne habitude à prendre 
 

Nous insistons sur l’importance d’être à l’heure pour le début des classes. 
Les retards occasionnent des difficultés pour toute la classe. Les élèves en 
retard doivent toujours se présenter au secrétariat dès leur arrivée. 

 

Habillement 
 

Nous vous demandons de vous 
assurer que vos enfants  
soient habillés en conséquence  
avant qu’ils quittent la maison. Pensez aussi à 

identifier les vêtements. (manteau, pantalon, 

tuque, mitaines, etc.) 

Exercices d’évacuation  
 
Les exercices ont eu lieu et se sont très bien déroulés. Nous 
avons reçu d’excellents commentaires des pompiers. 
 
                                    à tous nos élèves et au personnel. 
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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)          

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


L’OPP de l’école 

Sainte-Madeleine est 

à la recherche de 

parents bénévoles.

Votre aide nous serait grandement bénéfique, que ce soit 

ponctuel ou de courte durée. 

Vous êtes tous et toutes les bienvenu(e)s!

- Bibliothèque scolaire - Dîner Subway

- Campagne de financement - Décorations

- Compter de l’argent            - Créations d’affiches 

- ETC.!

Inscription et 

informations :

Amélie Boudreau 

amelboud@hotmail.com


