
    

 

 

 

 
Absence de votre enfant 
Si votre enfant doit s'absenter pour une raison quelconque, 
veuillez-nous en informer, soit en appelant au secrétariat 
(514-477-7011 poste 4020) ou par courriel  
STEMADELEINE@CSTROIS-LACS.QC.CA. Il est préférable 
d'utiliser le courriel de l'école plutôt que celui de 
l'enseignante lorsque l'absence est signalée le matin même. 
Si l'absence est prévue à l'avance, vous pouvez également 
l'indiquer via l'agenda scolaire de votre enfant.  
 

Rencontres de parents  
Les parents sont invités à rencontrer les enseignants pour 
faire connaissance et bien comprendre le fonctionnement 
de la classe de leur enfant. 
Cette année, les rencontres se feront en présentiel. Nous 

sommes heureux de vous retrouver dans notre école. Nous 
vous prions de garder vos enfants à la maison pour 
l’occasion. 
Les enseignants vous enverront de plus amples informations 
dans les prochains jours.  

Rencontre des parents 2e cycle :                                                      
Le mercredi 7 septembre, 19h00 au gymnase 

Rencontre des parents 3e cycle : 
Le jeudi 8 septembre, 19h00 au gymnase 

 

Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale des parents aura lieu le mardi 13 
septembre à 19h00 au gymnase. Cette rencontre permet 
d’élire les parents membres du conseil d’établissement pour 
l’année 2022-2023 (3 postes sont en élection) ainsi que de 
former l’OPP (organisme de participation des parents). 
Vous recevrez les documents nécessaires à la rencontre dans 
les prochains jours. 
  

Photographie scolaire 
La compagnie de Simon Faucher viendra photographier nos 
élèves le vendredi 2 septembre. Merci de prendre 
connaissance du document ci-joint au courriel. 

 
Service de traiteur Laberge 
Le service de traiteur débutera le 6 septembre (menus 
disponibles sur notre site : https://www.cstrois-
lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-madeleine/service-
alimentaire). Il faut prévoir un repas froid ou un 
thermos pour les élèves qui fréquenteront le SDG les 
30 et 31 août.  
 

COVID 
Les mesures sanitaires assouplies de la fin d’année 
scolaire s’appliquent encore. Les masques ne sont plus 
obligatoires, mais demeurent disponibles, au besoin. 
Le gel désinfectant sera aussi offert aux élèves. Vous 
recevrez aussi un formulaire nous autorisant à faire 
passer un test de dépistage à un enfant présentant des 
symptômes de Covid. 
 

Info-parents sans papier 
Comme au cours des dernières années, l’envoi de l’Info-
Parents se fera par courriel. Si votre adresse courriel a 
changé par rapport à celle que nous avions l’an dernier ou 
que vous êtes nouveaux à l’école et que nous n’avons pas 
encore votre adresse courriel, veuillez communiquer avec le 
secrétariat afin de mettre nos dossiers à jour. 
 

Isabelle Ste-Marie, directrice 

 Pour nous rejoindre : (514) 477-7011 

Site web : Accueil | Sainte-Madeleine | Primaire | Écoles 
(cstrois-lacs.qc.ca) 
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Voyage dans le temps ! 
 
Accueil des élèves le 30 août  
Cette année, vous recevrez un courriel de la part de 
l’enseignant(e) que nous demandons de lire avec attention. 
Chaque élève est invité à préparer un petit carton pour bien 
s’identifier.  
Les parents auront accès à la cour le 30 août de 7h50 à 8h15 
jusqu’à l’entrée des élèves dans l’école. Vous serez invités à 
quitter par la suite. 
Merci d’identifier clairement de quelle façon votre enfant 
quittera l’école les 30 et 31 août : SDG, autobus ou 
marcheurs. 

 
Autobus 
Il n’y aura pas de grève des transporteurs au CSSTL.                 
Les autobus seront fonctionnels. 
Consultez le site du CSSTL pour les informations en lien avec 
le transport scolaire JE CHERCHE MON AUTOBUS ou le portail 
Mozaïk parents. 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 

 
Heure d’arrivée des élèves 

La surveillance des élèves sur la cour débute à 7h50.  
Pour des raisons de sécurité, seuls les enfants inscrits au 
service de garde peuvent arriver avant cette heure. Les 
élèves qui arrivent à pied ou à bicyclette doivent donc 
respecter cet horaire et ne pas entrer dans la cour avant 
7h50.  
 

Matériel scolaire didactique 

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 pouvez payer en 
argent comptant (montant exact seulement) ou par chèque 
au nom du Centre de services scolaire des Trois-Lacs.  
Veuillez indiquer clairement le nom et la classe de votre 
enfant sur l’enveloppe et le chèque. 
Vous pouvez également 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 
 

Protocole d’administration de médicaments  
Si vous souhaitez que le personnel de l’école administre un 
médicament prescrit à votre enfant, vous devez 
obligatoirement remplir un formulaire à cet effet. Ce 
formulaire est disponible au secrétariat de l’école, au service 
de garde ainsi que sur notre site internet. 
 

TRAVAUX (blocs sanitaires et ventilation) 
Nous serons prêts à accueillir nos élèves en toute sécurité le 
30 août prochain. Les travaux vont bon train. Les toilettes 
extérieures sont disposées dans la cour de l’école, à côté de 
la sortie centrale des élèves. Un surveillant engagé par le 
CSSTL a la charge d’assurer la sécurité des élèves et 
l’entretien du bloc sanitaire temporaire. 
 

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 

Info-parents 

26 août 2022 

Horaire de la rentrée 
 

Mardi 30 août : 8h05 à 11h15 et 
congé en PM        (SDG ouvert) 

 
Mercredi 31 août : 8h05 à 11h15 et 

congé en PM       (SDG ouvert) 
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