
   
 

Info-parents 
Le bulletin d’information des parents de l’école des Trois-Sources         

                                                                                                                    octobre 2017 

______________________________________________________ 

Site internet de l’école : http://dts.csdgs.qc.ca  

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : poste 4391 
Heures d’ouverture du secrétariat : 8h 15 à 12h 30 et 13 h 30 à 16h 15 

 

Bonjour à tous!  

 

Nous avons eu notre 1er Conseil d’établissement et je tiens à féliciter toute l’équipe qui y 

participe. De plus, le comité responsable de classe s’est réuni pour revoir les nouvelles 

modalités afin  de traiter et compiler les heures que vous réalisez. Je tiens à souligner 

qu’il est primordial d’envoyer vos heures rapidement pour le bon fonctionnement du 

système mis en  place. Il suffit de remplir le sondage que vous recevrez par courriel. Une 

petite démonstration vous a été présentée lors de l’assemblée générale. Si toutefois vous 

sentez le besoin d’être accompagné, il est possible de demander à votre responsable sans 

hésitation. Merci de votre collaboration! Et, surtout, bonne Halloween! 

 

Sylvie Larose 

Directrice  

 

Comme vous le savez, les années scolaires se suivent et se ressemblent toutes. Il est donc 

normal que les informations se répètent et se ressemblent d’une année à l’autre. Par 

contre, l’infoparents se veut un rappel pour vous et pour nous, des moments importants 

qui se vivent chaque mois. Il est donc nécessaire de lire les informations qui s’y trouvent 

et de conserver le  calendrier des dates à retenir. Ce petit geste vous aidera et nous rendra 

service par la même occasion. 

 

Sylvie St-Denis, secrétaire 

 
Dates à retenir 
 

Dates Évènements 
2 octobre                          école ouverte Conseil d’établissement et comités 

2 octobre 
Sortie pour les élèves de 4e année, site 
Droulers 

6 octobre 
Remise des produits de la campagne de 
financement 

Durant la semaine du 2 octobre Envoi de la 1re communication 
6 octobre Début des ateliers 
9 octobre Congé 
17 octobre Début de la caisse scolaire 
19 octobre 3e cycle à Ottawa 
20 octobre Journée pédagogique 
23 octobre                       école ouverte Soirée comités 
24 octobre PHOTOS SCOLAIRES 
25 octobre Fin de la campagne de financement 
31 octobre Activités de l’Halloween  
 
Postes de l’école  
 
Pour votre information, voici les principaux postes de l’école. (à conserver) 
 
Secrétariat : 4391 
Service de garde : bureau, 4399  et dans le service : 5397 
Cuisine : 4395 
Bureau des T.E.S. : 5391 
 
 
 
 
 

 

http://dts.csdgs.qc.ca/


Conseil d’établissement 
Lors de l’assemblée générale du 29 août dernier, de nouveaux parents ont été élus 
comme étant vos représentants au sein du conseil d’établissement. La composition 
est la suivante : 
 

 Madame Sophie Paquette, parent 
 Madame Mélanie Aucoin, parent 
 Madame Isabelle Nicole, parent 
 Madame Francine Gosselin, parent 
 Monsieur Olivier Lorquet, parent 
 Monsieur Edwin Antonio Villegas, parent 
  
 Madame Johanne Laplante, enseignante 
 Madame Karine Beaulac, enseignante 
 Madame Annie Larivée, enseignante 
 Monsieur Jean-Philippe Tremblay, enseignant 
 Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde 
 Madame Julie Harbec, membre de la communauté 
 Madame Marianne Charron, employée de soutien 
 Madame Sylvie Larose, directrice 

 
Félicitations aux nouveaux membres! La prochaine rencontre aura lieu le lundi 2 
octobre, à 19 heures. 
 
Ateliers de parents  
Ne pas oublier de fournir à votre enfant le matériel nécessaire pour son atelier ce 
vendredi 6 octobre. 
 
Responsables des comités 
La direction de l’école demande à chaque responsable de comité de ne pas oublier 
de noter les dates des rencontres sur le tableau au salon du personnel. Aussi pour 
votre information, si lors d’une soirée, aucun comité n’a noté sa présence, la 
direction n’ouvrira pas l’école. Merci 
 
Responsables de classe 
À noter qu’il est important de remplir le sondage que vous recevrez, car c’est de 
cette façon  que nous comptabilisons  vos heures. C’est un moyen facile qui peut être 
fait de votre ordinateur, de votre cellulaire ou de votre tablette. 
 
Première communication 
Vous recevrez au courant de la semaine du 2 octobre 2017,  une première 
communication décrivant la progression de votre enfant dans ses apprentissages.  
 
 
Campagne de financement 
La campagne de financement se tiendra du 6 au 25 octobre. Le 6 octobre votre 
enfant recevra les produits à vendre pour notre campagne de financement. Les 
profits amassés serviront à diminuer le coût de vos factures lors de sorties de classe 
ainsi qu’au financement d’activités culturelles et sportives et aux ateliers. Faisons en 
sorte qu’elle soit très fructueuse pour offrir un bel éventail d’activités à nos jeunes. 
Sachez qu’il n’est pas trop tard si vous décidez de participer. 
 
Veuillez noter qu’il y aura des tirages de jeux de société, livres, entrées au cinéma et 
globes terrestres à la fin de la campagne.  
 
Mardi 24 octobre 2017- photos scolaires 
 
Cette année, les photos scolaires seront prises le mardi 24 octobre. 
Notez cette date à votre agenda.  Des informations à ce sujet vous seront transmises 
prochainement. 
 
Frais de surveillance 
Les frais de surveillance seront répartis en 3 paiements. Celui du 16 octobre 
comprend la période du 30 août au 22 décembre 2017. Vous recevrez une facture 
par votre enfant dans son sac d’école. Vous aurez 30 jours à partir de la date de la 
facturation pour payer celle-ci sinon, des intérêts seront automatiquement calculés 
par la commission scolaire et ceux-ci figureront sur la facture de janvier. Veuillez 
nous faire parvenir un chèque au nom de Commission scolaire des Grandes 



Seigneuries (CSDGS) au montant figurant sur votre facture. Ne pas oublier 
d’indiquer le nom de votre enfant sur la ligne à gauche au bas du chèque. Si vous 
souhaitez payer comptant, veuillez vous présenter au secrétariat ou au service de 
garde où un reçu vous sera remis. Il est aussi possible de payer par internet. Voir les 
instructions qui accompagneront votre facture. 
 
Facture des effets scolaires 
Les familles qui n’ont pas encore payé la facture des effets scolaires du début de 
l’année sont priées de le faire le plus rapidement possible. Si vous avez besoin de 
prendre une entente de paiement, veuillez communiquer avec le secrétariat. Nous 
vous rappelons qu’à l’école des Trois-Sources, les ateliers font partie intégrante du 
projet éducatif. 
 
Service de garde 
Le 20 octobre prochain, le service de garde organise une sortie au centre 
d’amusement intérieur Cache-à-l’eau. Le coût lié à cette journée est de 16.30$ de 
frais de garde plus 16.50$ d’activité et de 10.00$ pour l’autobus pour un total de 
42.80$. Il y aura également le service de garde de base offert à 16.30$ à l’école Marc-
André Fortier. Vous recevrez le formulaire d’inscription prochainement.   
Bienvenue à tous les élèves de l’école.  Pour plus d’informations, vous pouvez 
contacter Nancy Laroche, responsable, au poste 4399. 


