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Nous souhaitons tout d’abord vous souhaiter une bonne année 2022. Nous espérons
que 2022 sera plus calme et nous permettra un retour à une vie plus normale.
C’est avec joie que nous retrouverons vos enfants dès lundi prochain 17 janvier selon
l’horaire habituel. Pour toutes les consignes en lien avec le retour en classe, nous vous
invitons à vous référer à l’Info-parents reçu du Centre de services scolaire des
Patriotes.
Nous tenons à vous remercier de votre excellente collaboration à travers tous les
rebondissements que cette pandémie apporte à votre quotidien. Savoir que nous
faisons équipe est certainement un gage de réussite pour votre enfant.
Meilleurs vœux pour l’année 2022!
L’équipe de l’école des Trois-Temps

Caisse scolaire

Nous sommes très heureux de vous informer que nous avons décidé d’adhérer à la
Caisse scolaire, afin que votre enfant puisse apprendre à épargner. La première cueillette
aura lieu le 25 janvier et vous pouvez créer le compte de votre enfant dès maintenant
si vous le désirez. Veuillez-vous référer à la documentation envoyée par courriel pour
plus d’informations.

RAPPEL ustensiles et bouteilles d’eau
Il est important de fournir les ustensiles nécessaires à votre enfant.
Aussi, plusieurs élèves oublient régulièrement leur bouteille d’eau à la maison. Nous
vous rappelons qu’ils n’ont pas accès aux buvettes de l’école.

RAPPEL vêtements de rechange
N’oubliez pas de fournir des vêtements de rechange à votre enfant (bas, mitaines,
tuques, cache-cou) Il est important que les élèves aient leur soulier à l’école en tout
temps.

Oublis à la maison
Plusieurs parents déposent régulièrement au secrétariat des boîtes à lunch, vêtements, etc.
oubliés à la maison le matin. Cette situation cause ainsi des interruptions fréquentes durant
les périodes d’enseignement et d’apprentissage. Pour cette raison, nous vous demandons
de conscientiser votre enfant à l’importance d’apporter tout le matériel nécessaire pour
faire sa journée à l’école . Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.
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Inscription 2022-2023
Procédure de réinscription (élèves fréquentant déjà le CSSP)
L’inscription en ligne s’applique uniquement aux élèves qui fréquentent présentement l’éducation préscolaire 5 ans ou une
classe de la 1re à la 5e année du primaire.
La fiche d’inscription sera disponible sur Mozaïk Portail Parents, sous l’onglet « Inscriptions », à compter du 31 janvier 2022.
Les parents d’élèves du primaire auront du 31 janvier 8 h 00 au 11 février 16 h 00 pour la remplir et la transmettre en ligne.
Un rappel vous sera acheminé.
Articlesd’inscription
spéciaux :
Procédure
pour les élèves du préscolaire ou un nouvel élève du primaire
qui arrive d’un autre centre de services scolaire

Les parents devront prendre rendez-vous sur la plateforme Bookings et remplir les documents suivants avant de se présenter
• Inscription 2021-2022
à l’école :
• Ustensiles et

Les formulaires
à compléter
par les parents seront déposés sur le site web du CSSP :
bouteilles
d’eau
• Formulaire d’inscription -préscolaire-primaire-secondaire
• Formulaire
d’inscription service de garde (pour les nouveaux élèves seulement)
• URGENCE NEIGE
• Formulaire sur le dépistage des difficultés de langage (préscolaire seulement)
• Formulaire ‘’Mon portait’’ (préscolaire seulement)
Lorsque le parent se présentera à l’école, il devra apporter le certificat de naissance original de son enfant
ainsi qu’une copie de celui-ci, une preuve de résidence et une copie du bulletin pour les élèves du primaire.
 Le parent devra apporter un crayon à l’encre bleue afin d’éviter la manipulation du matériel.
 Le parent devra prendre rendez-vous avant de se présenter à l’école.
 Le parent devra se présenter seul à la date et l’heure de son rendez-vous afin d’éviter qu’il y ait plusieurs personnes en
même temps. Il devra attendre à l’extérieur de l’école.
Ces informations se retrouveront également sur le site web du CSSP.

Campagne de sécurité en transport scolaire
La Fédération des transporteurs par autobus et la Société de l’assurance automobile du Québec vous invitent à participer à la
campagne annuelle de sécurité en transport scolaire qui se déroulera du 31 janvier au 11 février.
La campagne sensibilisera et encouragera les élèves et leurs parents à l’importance de demeurer vigilants en présence d’autobus
d’écoliers, notamment près des écoles.
http://www.mastuvu.info/

URGENCE NEIGE
Lorsque la Commission scolaire décide de procéder à la fermeture des écoles en raison d’intempéries (tempête de neige, panne
de courant…), vous pouvez vous référer sur le site internet www.csp.qc.ca ou la boîte vocale de la Commission scolaire des
Patriotes au (450) 441-2919. Vous pouvez aussi écouter certaines stations radiophoniques ou de télévision que voici :
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Radio :

CKAC
730

CFQR
92,5

CKOI
96,9

CBF
95,1

Télévision
Internet :

RadioCanada

TVA

RDI

MÉTÉO
MÉDIA,

COOL
98,5

Rouge
FM 107,5

CHAA 103,1

Site internet du Centre de services
scolaire des Patriotes :
www.csp.qc.ca
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