
 

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

                                                                                                                                             
                                                                                                               Novembre 2017 

______________________________________________________ 

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

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : 514 380-8899 
poste 4391 

Heures d’ouverture du secrétariat : 8 h 15 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 15 

Chers parents, 
J’aimerais prendre ces quelques lignes pour vous annoncer que 
je quitte mon poste à l’école des Trois-Sources jeudi le 2 
novembre 2017. Je vais travailler à Aupaluk au Nunavik dans le 
grand nord.   Madame Annie Larivéé,  enseignante au 3e cycle, a 
été nommée directrice par intérim pour une période 
indéterminée. Je sais qu’Annie relèvera ce défi avec brio. Je la 
félicite et lui souhaite tout le succès possible. Ce sera Josiane 
Pineault qui remplacera Annie dans sa classe et Madame 
Isabelle Lalonde qui prendra la place de Josiane Pineault. 
Félicitation également aux deux enseignantes. 
Je tiens à souligner que l’école des Trois-Sources est une école 
dynamique et débordante de gens impliqués et motivés. Une 
école où on retrouve le mandat 1er que nous devrions toujours 
viser : la réussite des élèves. 
Merci à  l’équipe école qui m’a très bien accueillie et qui a 
permis que je me sente tout de suite chez moi!  
 
Vive l’école alternative! 
Sylvie  Larose 
Directrice de l’école des Trois-Sources 
 
 
Sylvie  Larose 
Directrice  
 
 

 



Dates à retenir 
 

Dates Événements 
3 novembre ateliers 

9 novembre 
Soirée d’information publique pour 
les nouvelles familles 

10 novembre  Journée pédagogique 

13 novembre 
Vaccination pour les élèves de 4e 
année 

15 novembre Portes ouvertes pour les nouvelles 
familles de 14h à 15h  

16 novembre soirée et 17 
novembre AM 

Remise des bulletins 

17 novembre Journée pédagogique 
27 novembre Conseil d’établissement et soirée 

comités 

 
Photos scolaires 
 
Sachez que la date limite pour retourner votre commande de 
photos à l’école est le 3 novembre. Naturellement, il est 
possible de commander par internet directement sur le site de 
la compagnie sans avoir à retourner votre enveloppe. Voir 
instructions sur votre feuille d’épreuves. 
 
Enfant à la maternelle l’an prochain, urgent 
 
Si vous avez un enfant qui commence la maternelle en 
septembre prochain et que vous ne nous avez pas encore 
retourné le formulaire distribué il  y a deux semaines, il 
faudrait nous aviser rapidement. 
 
9 novembre :  Soirée d’information publique à 19 h                                        
 
Notre soirée d’information publique est un processus 
important pour faire connaître notre école aux nouvelles 
familles. Comme chaque année, vous êtes les meilleurs 
porte-parole! Nous comptons sur vous! 
 
 



Boîtes d’Halloween 
 
Ne pas oublier de nous retourner les boîtes d’Halloween de la 
rencontre châteaugoise. Même les boîtes vides doivent revenir. 
 
Ateliers de parents 

 
Nous vous rappelons que les prochaines dates des ateliers de 
parents sont les 3 et 24 novembre ainsi que le 1er décembre.  
Voici les coordonnées de la personne responsable : 
 
 Julie Harbec : ateliersjulie@gmail.com 
 
16 et 17 novembre-Remise du 1er bulletin et rencontre de 
parents 
 
Vous êtes invités à venir rencontrer les enseignants de votre 
enfant le 16 novembre en soirée et durant la journée 
pédagogique du 17 novembre en avant-midi. 
Vous recevrez sous peu, une lettre d’invitation en lien avec 
cette rencontre. Pour les nouvelles familles, il est important de 
savoir que votre enfant doit vous accompagner. 
 
Lors de la remise des bulletins, les élèves de 6e année seront 
présents afin de faire la vente de petites douceurs dans le but 
d’aider à financer leur soirée des finissants.  
Merci de les encourager! 
 
Surveillance du dîner 
 
Vous avez reçu la première facture le 15 octobre. Prière de 
faire votre paiement avant le 15 novembre. Merci 
 
Frais scolaires 
 
Quelques parents ont dû oublier… N’oubliez pas que nous 
sommes disposés à prendre des arrangements. Merci à tous 
ceux et celles qui ont déjà effectué leur paiement.  

mailto:ateliersjulie@gmail.com


 
Les vendredis 10 et 17 novembre 2017 – Journées 
pédagogiques 
 
Le service de garde offrira, le 10 novembre, une animation à 
l’école qui se nomme « tag-électro et jeux de robots » animée 
par Explojeux au coût de 29.80$. Vos réponses sont attendues 
pour le 2 novembre. 
Le 17 novembre, journée de fête mexicaine animée par les 
éducatrices, au coût de 16.30$. Réponse attendue pour le 9 
novembre. 
 
Campagne de financement 
 
La campagne de financement est terminée et nous sommes 
actuellement à comptabiliser les résultats.  
Si vous n’avez pas retourné l’argent, il serait important de le 
faire rapidement. 
 Un gros merci aux membres du comité financement qui ont 
travaillé très fort et à toutes les familles pour votre implication. 
Comme l’an passé, une partie des fonds récoltés ira 
directement à diminuer le coût d’une sortie pour chaque 
enfant de l’école.  
Suite à la campagne, plusieurs tirages auront lieu vers la fin du 
mois de novembre. 
 
 
Les médicaments à l’école 
Pour la santé et la sécurité de votre enfant et celles des autres, 
nous vous demandons de limiter au minimum et à l’essentiel 
les médicaments que votre enfant apporte à l’école. 
Les enfants qui nécessitent la prise de médicaments, sans 
supervision d’un adulte, devraient apporter seulement la 
quantité requise pour la journée. 
Si votre enfant nécessite une supervision, vous devez remplir 
le formulaire d’autorisation. Des formulaires sont disponibles 
au secrétariat. 
 


