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Chers parents,
Par ce journal aux parents, nous voulons vous faire parvenir des nouvelles de l’école.

Dates importantes à mettre à votre agenda
Lundi 2 décembre :
Mardi 3 décembre :
Mercredi 4 décembre :

Soirée de rencontres de parents (Classes 301‐302 SEULEMENT)
Soirée de rencontres de parents
Journée pédagogique

Conseil d’établissement
Les prochaines rencontres du conseil d’établissement auront lieu les lundis 9 décembre 2019 et
20 janvier 2020 à 18 h 30 au local 127.
Nous vous rappelons que lors d’une assemblée du conseil d’établissement, il y a toujours un
moment où vous pouvez prendre la parole. En début de réunion, un point à l’ordre du jour vous
donne le droit de parole.

Salon du livre
Le 3 décembre prochain, lors de la rencontre de parents, les élèves de troisième année vous
invitent au premier Salon du livre de l’école du Triolet. Pendant la journée, les classes visiteront
le Salon du livre et les enfants seront invités à prendre en note leur « coup de cœur ». Par la suite,
lors de votre visite pour la rencontre de parents, il vous sera possible de faire des achats. Les
enfants qui désirent acheter des livres pendant la journée devront avoir leur argent dans un sac
bien identifié. Nous recommandons tout de même que ce soit les parents qui procèdent aux
achats. La vente des livres se terminera à 20 h. Les modes de paiement acceptés sont en argent
comptant, par chèque ou carte de crédit (Visa et MasterCard). Cette activité permettra à l’école
d’amasser des fonds pour l’achat de livres pour la bibliothèque.

Sacs à collations réutilisables à vendre
De plus, lors de cette même soirée, les élèves de troisième année, ayant le souci de préserver
l’environnement, vendront des petits sacs à collations réutilisables qu’ils ont eux‐mêmes
confectionnés. Ces magnifiques pochettes seront vendues au coût de 7 $ et une partie des profits
sera remise à Opération Enfant Soleil. Les achats pourront se faire en ARGENT COMPTANT
seulement.
Au plaisir de vous y voir en grand nombre!

Trop Objets Perdus
Vous pouvez consulter le répertoire des objets perdus via la page web de l’école du Triolet à
l’adresse suivante : www.ecoledutriolet.com. Une équipe entrepreneuriale composée d’élèves
de 3e année s’affaire à trier les articles selon les catégories, prendre les articles en photo, insérer
les images sur le site internet et plus encore !

Activités de la chorale
Les élèves qui font partie de la chorale de l’école du Triolet seront en spectacle à l’église de
Sainte‐Adèle, samedi le 14 décembre. Une générale aura également lieu le 13 décembre. De plus,
Mme Lemieux et ses élèves présenteront, dans la dernière semaine avant les vacances, un
spectacle dans une résidence pour personnes âgées. Quelle belle initiative!

L’école du Triolet triomphe au Cross-Country
Le 4 octobre dernier, les 24 élèves de l'école du Triolet qui ont été sélectionnés pour participer au
Cross‐Country de la CSRDN ont offert toute une performance. En additionnant tous les points
accumulés, les élèves ont réussi à totaliser un pointage de 2365, nous donnant ainsi la première
position. Les élèves sont donc revenus à l'école fièrement avec la bannière « Champions
2019 ». Voici quelques résultats :
Samuel Sigouin ( 7‐8 ans) : 2e position
Mahée Lee Roch (7‐8 ans) : 6e position
Frédérique Jacques (9‐10ans) : 12e position
Olivier Blouin (9‐10ans) : 6e position
Benjamin Sigouin (9‐10ans) : 9e position
Laurent Mercier (9‐10ans) : 10e position
Juliette Bouchard (11‐12 ans) 19e position
Éliane Lapierre (11‐12ans) 20e position
Jacob Fréchette (11‐12 ans) : 20e position
Bravo à tous!!!!!

Retards des élèves
Nous tenons à vous souligner que plusieurs élèves arrivent à l’école régulièrement en retard le
matin.
L’entrée des élèves est fixée à 7 h 35. Vos enfants doivent donc être sur la cour d’école dès 7 h 35
afin d’entrer dans l’école et de pouvoir être prêts pour 7 h 45.
Spécifions que la routine qui a lieu chaque matin permet notamment à l’enseignant(e) d’accueillir
ses élèves, de leur livrer un horaire précis de la journée ou encore, de débuter un enseignement
plus formel. De plus, cette routine permet à votre enfant d’être prêt et disposé à recevoir
l’enseignement lié aux apprentissages.
Vous comprendrez que les élèves qui arrivent en retard perturbent le bon déroulement des
cours. Une collaboration étroite de votre part permettra à votre enfant d’acquérir une habitude
de vie très importante, la ponctualité. Nous vous demandons donc d’apporter une attention
particulière à cette situation afin de pouvoir vous ajuster, et ce, pour le plus grand bien de votre
enfant.

Température hivernale
L’hiver arrive sous peu et nous remarquons que plusieurs enfants ne sont pas habillés
adéquatement afin de profiter de leurs récréations. Il est donc important que tous les élèves
soient habillés adéquatement pour jouer dehors (tuque, mitaines, cache‐cou, bottes et tout
particulièrement le pantalon de neige). Leur santé et leur confort en dépendent, ainsi que la
santé des autres.
Il serait opportun de fournir un petit sac de survie contenant des vêtements de rechange
advenant le cas où ceux de votre enfant soient complètement mouillés.

Matériel de votre enfant
Afin d’éviter les dérangements inutiles en classe, nous vous demandons de vous assurer que
votre enfant a tout ce qu’il lui faut pour sa journée à l’école (lunch, linge d’éducation physique,
souliers, mitaines, pantalon de neige…).

Sécurité dans les autobus
Prenez note qu’un enseignement explicite des comportements à adopter a été fait dans les
autobus, et ceci, en présence des chauffeurs. Nous nous attendons à une amélioration des
comportements dans l’autobus. Nous souhaiterions que vous en discutiez avec vos enfants. Merci
pour votre collaboration.
Par ailleurs, certains enfants ont une place réservée dans l’autobus, mais ne l’utilisent jamais. Ces
places réservées deviennent ce qu’on appelle des places fantômes. À la demande du service du
transport scolaire, si vous savez que la place de votre enfant ne sera jamais utilisée de l’année,
svp, le signaler au Service du transport au 450 569‐2226 afin que d’autres enfants puissent
bénéficier du service.

Subvention Loisirs Laurentides
Nous remercions l’organisme Loisirs Laurentides qui offre à notre école une subvention de 880 $
qui servira à l’achat de skis de fond. Merci à Mme Lauzon pour vos démarches!

Katia Gervais
Directrice

