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Dates à retenir 

DÉCEMBRE & JANVIER 
 
23 décembre – dîner Subway 
 
9 janvier - journée pédagogique (SDG ouvert) 
 
10 janvier – retour en classe 
 
20 janvier – dîner Pizza 
 
26 janvier – dîner Subway 
 
27 janvier – journée pédagogique 
 
 

 
 

Vacances de Noël 
 

Veuillez noter que le 

vendredi 23 décembre sera 

la dernière journée d’école 

avant les vacances. Le 

retour en classe se fera le 

10 janvier 2023. 

Conseil d’établissement 
 

La prochaine rencontre du conseil aura lieu 
le lundi 23 janvier à 18h30. 

 

Campagnes de bûches de Noël 
 

LES BÛCHES SERONT REMISES FACE À L’ENTRÉE 
PRINCIPALE DE L’ÉCOLE (EXTÉRIEUR) 

 LE 7 DÉCEMBRE DE 15 h 30 À 18 h 30. 
Merci aux bénévoles de l’OPP. 

 
 
 
 

Guignolée 
 

Comme toutes les années, l'école Sainte-Madeleine est fière de 
ramasser des denrées non périssables pour venir en aide aux familles 
plus démunies de notre région. C'est donc à compter du 1er décembre 
que les élèves sont invités à les apporter dans les boîtes prévues à cet 
effet près du secrétariat. Puisqu'il est nécessaire d'avoir une grande 
variété de denrées, nous vous suggérons la répartition suivante selon 
le niveau de votre enfant : 
 
3e année : Diverses gâteries : bonbons, chocolat… 
4e année : Diverses conserves : jus, légumes, fruits, sauce, lait… 
5e année : Pâtes alimentaires, biscuits salés ou sucrés… 
6e année : Produits personnels : savon, dentifrice, papier 
hygiénique… 
 
De plus, tous les enfants peuvent apporter de vieux jouets/jeux en 

bon état.            

Merci pour votre générosité ! 
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    Semaine de Noël à l’école 
 
Du 19 au 23 décembre, nos élèves vivront 

quotidiennement des activités en lien avec le 

temps des Fêtes en classe et au service de garde. 

Plus d’informations et de surprises à venir de la 

part des enseignants et du SDG. Merci aussi aux 

parents de l’OPP qui ont décoré TOUTE l’école 

avec leurs nombreux ornements ! 

 
 

Spectacle de Noël (pour les élèves) 
 
Le vendredi 16 décembre, de 9h30 à 10h30, tous nos élèves 

auront la chance d’assister au spectacle de Noël haut en 

couleur des élèves de l’harmonie avancée de la Cité. Le 

déplacement se fera en marchant jusqu’au théâtre Paul-Émile 

Meloche du CSSTL. La magie de Noël sera au rendez-vous ! 

 
 
 
 

Activités parascolaires 
 

La session 1 a été une réussite. L’équipe-école 

vous offrira d’autres activités cet hiver. Vous 

serez informés en janvier prochain des 

activités proposées ainsi des coûts et des 

modalités. 

 
 

Boîtes à lunch 
 

Nous vous rappelons l’importance 

d’offrir des repas équilibrés à vos 

enfants qui ont besoin d’une 

alimentation saine pour être en 

santé et se concentrer à l’école. Sauf 

exception, les friandises et les 

croustilles ne sont pas autorisées. 
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Info-tempête 
 
Si l’école doit fermer à cause du mauvais temps, 
l’annonce (Centre de services scolaire des Trois-Lacs) 
sera faite dès 6h00 dans les principaux médias 
(internet, radio et télévision). Vous trouverez la liste 
des principales stations de radio et télévision ainsi que 
la procédure sur le site web du CSSTL : 
Centre de services scolaire des Trois-Lacs (cstrois-
lacs.qc.ca) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habillement extérieur 
 
Avec la saison hivernale qui débute, nous 
vous demandons d’habiller convenablement 
vos enfants selon la température extérieure.  
Les élèves doivent s’habiller selon la saison 
en portant TOUS les vêtements extérieurs 
dans leur casier. Les élèves n’ayant pas de 
bottes doivent obligatoirement demeurer 
sur la zone asphaltée.  

 

Triathlon 
 
Cette année, notre triathlon scolaire aura lieu le 16 juin prochain.  Inscrivez 

cette date à votre agenda pour venir encourager votre enfant et tous nos 

athlètes.  Pour ceux qui souhaiteront être bénévoles, des informations vous 

seront envoyées un peu plus tard au cours de l’année.  

 

Nous sommes à la recherche de commanditaires pour que nos jeunes vivent 

une journée de triathlon inoubliable.  Si vous avez une entreprise ou que vous 

connaissez quelqu’un qui serait prêt à contribuer à notre événement, veuillez 

communiquer avec : anne.richard@cstrois-lacs.qc.ca. 

 

Prenez note que les inscriptions pour les cours de natation de la ville de 

Vaudreuil-Dorion, pour la session hiver 2023, auront lieu le 12 décembre 

prochain.  La natation est l’une des trois disciplines d’un triathlon. 

 

 
 

https://www.cstrois-lacs.qc.ca/
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/
mailto:anne.richard@cstrois-lacs.qc.ca
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Au nom de toute l’équipe de SAinte-Madeleine, nous 

vous souhaitons une agréable période du temps des 

Fêtes et une année 2023 remplie de bonheur et 

d’AccompliSSement et de SAnté ! 
 

Votre équipe de direction. 
 

Campagne d’Halloween Leucan 
 
Comme vous le savez, notre école a participé à la Campagne 
d’Halloween de Leucan, propulsée par Classcraft, en soutien 
à tous les enfants atteints de cancer. Aujourd’hui, nous 
tenions à vous remercier pour votre collaboration dans le 
projet. 
 
Ensemble, nous avons offert du réconfort à des enfants et des 
familles qui en avaient besoin. Grâce à la générosité de 
toutes et tous, notre école a amassé la somme de 920 $. 
  
La page de collecte de notre école sera active jusqu’au 30 
novembre 2022, il n’est pas trop tard pour faire un don ou 
pour solliciter votre entourage!  
 
http://www.webleucan.com/EcoleSainteMadeleine 
 
Sachez que votre engagement est important. Vous avez 
donné de l’espoir aux enfants atteints de cancer. Merci du 
fond du cœur pour votre soutien. 
 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre 
participation. 

 

 
 

Aurevoir M. Patrick 
 
Notre concierge Patrick nous a 

quitté quelques mois pour aller 

prêter main-forte aux projets de 

construction des 2 nouvelles écoles 

secondaires. Nous le remercions 

pour l’excellent travail qu’il a 

accompli pour garder notre école 

belle, propre et sécuritaire. Nous 

attendrons son retour l’année 

prochaine. 

 

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)  
 

http://www.webleucan.com/EcoleSainteMadeleine
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-madeleine
https://www.cstrois-lacs.qc.ca/ecoles/primaire/sainte-madeleine

