
 

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

                                                                                                                                             
                                                                                                                               Décembre 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,  
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien dans l’exercice 
de mes nouvelles fonctions.  C’est très apprécié. 
 
Merci également à vous, chers parents pour votre implication et votre participation 
lors de la rencontre de triade de la première étape.  C’est une richesse à l’école de 
savoir que vous êtes des coéducateurs aussi dévoués. 
 
Enfin, je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au nom de toute l’équipe, de très 
joyeuses fêtes en compagnie des personnes qui vous sont chères.  Je souhaite que la 
nouvelle année vous comble de bonheur, mais surtout que la santé soit au rendez-
vous afin de réaliser vos vœux les plus chers. 
 
Annie Larivée 
Directrice par intérim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates à retenir 
 

Dates   

1er décembre Dernier atelier de la 1re session 
 Soirée des comités- école ouverte 

 



8 décembre Journée pédagogique école 

12 décembre 

Chant au Centre Champlain par les élèves de Louise. 
Présentation de la pièce « The Santa Claus mystery clothes » en anglais  
9h15 groupe 054/064 
14h10 groupe 051/061 

14 décembre Patin pour le 2e cycle 

15 décembre 
Présentation de la pièce « The Santa Claus mystery clothes » en anglais  

9h15 groupe 052/062 
10h20 groupe 053/063 

18 décembre Conseil d’établissement-école ouverte 
18 décembre Réveillon pour les élèves de Louise, Andrée-Anne, Anne et 

Josée 
19 décembre Exposition de maisons de bonbons du 3e cycle 

20 décembre 

Dîner spécial de Noël 
Projet hirondelle pour les élèves de Sylvie (cinéaste, artiste, 
environnementaliste seront présents) 
Spectacle de Noël organisé par le comité spectacle en après-
midi 

21 décembre Activités de Noël organisées par le comité accueil et fêtes. 
22 décembre Déjeuner école et journée pyjama 
8 janvier Journée pédagogique 
12 janvier Sortie au Musée des Beaux-Arts pour les élèves de 4e année 

18 janvier 
Conseil d’établissement et soirée des comités –école 
ouverte 

18 janvier Tapis rouge pour les élèves de 1re année. 
23 janvier Café rencontre sur le projet et l’aide en classe. 

À mettre à votre agenda :  2e assemblée générale de parents le 13 février prochain. 
Dates de la deuxième session d’atelier :  26 janvier, 9 février, 16 février et 23 février 
 
Déménagement- important 
 
Nous vous rappelons que si vous avez déménagé dans les derniers mois ou prévoyez 
le faire, il est très important de faire votre changement d’adresse auprès de l’école et 
de nous apporter une preuve de résidence. Il y a aussi un formulaire à compléter 
au secrétariat. 
 
Ateliers important 
Lorsque vous savez d’avance que votre enfant sera absent lors d’un vendredi 
d’ateliers (compétition, voyage, tournoi,…), il serait vraiment important de le 
mentionner au comité des ateliers le plus rapidement possible.  Ils doivent organiser 
le transport et demander aux parents de venir en fonction du nombre de jeunes 
inscrits.  Nous voulons éviter que certaines personnes se déplacent pour rien.  Vous 
pourrez envoyer un message à l’adresse suivante : ateliersjulie@gmail.com 
 



Campagne de financement 
 
Merci à vous tous pour votre précieuse participation à notre campagne de 
financement. Grâce à vos efforts, nous avons amassé la somme de 8 765.00$. Bravo 
et merci à toute l’équipe du comité financement pour votre excellent travail ! Le 
conseil d’établissement établira la répartition de cette somme donc plus de 
détails dans le prochain info-parents. 
Les tirages en lien avec la campagne de financement auront lieu lundi le 4 décembre. 
La liste des gagnants sera donc annoncée le mois prochain. 
 
Service de garde- pédagogique du 8 janvier 
 
Sortie au centre Multisports de Châteauguay pour patiner en avant-midi et visite au 
centre Fernand Séguin en PM s’il y a de neige. 16.30$ de frais de garde et 8.00$ de 
frais d’autobus. 
 
Vente de tricot-groupe 054\064, projet sur la pauvreté 
 
Chers parents,  
Nous, les élèves du club de tricot, organisons une vente de nos produits mardi le 12 
décembre 2017 de 16h à 17h à l’agora de l’école. 
Les profits amassés seront utilisés pour acheter de la laine pour fabriquer des 
vêtements pour les sans-abris de l’organisme Dans la rue. 
Nous vendrons des foulards, des tuques, des bandeaux ainsi que des lavettes en 
coton.  C’est le moment idéal pour faire un beau cadeau fait à la main à quelqu’un qui 
vous tient à cœur ! 
S’il y a un manque de produits sur place, vous aurez la chance de placer une 
commande. 
Nous avons fourni beaucoup de notre temps et de notre patience pour aider cette 
cause qui nous tient à cœur. Nous espérons vous voir en grand nombre. 
Du club de tricot 
 
Frais scolaires et paiement de la surveillance du dîner 
 
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.  
 
Allo-profs-aide aux parents 
 
 

Alloprof lance officiellement Alloprof Parents, un volet de services pour outiller, 
rassurer et guider gratuitement les parents d’enfants âgés de 6 à 17 ans. 
 

https://alloprof.us13.list-manage.com/track/click?u=04b3236948e0ec881f85a7966&id=f72d6e7136&e=1151bff15a
https://alloprof.us13.list-manage.com/track/click?u=04b3236948e0ec881f85a7966&id=a25b5702d3&e=1151bff15a


 Message Facebook  
Le service @Alloprof Parents est fin prêt à faciliter la vie des parents en 
proposant gratuitement des ressources pratiques pour les aider à 
mieux accompagner leur enfant dans son parcours scolaire ! À consulter dès 
aujourd'hui : alloprof.parents.ca 
 
Communiquer avec des professionnels 
 
À l’image du service 811 en santé, Alloprof Parents propose aux parents une ligne 
téléphonique pour poser leurs questions à des professionnels, tels que des 
orthopédagogues, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h. Ces intervenants répondront 
également aux questions posées par les parents dans la messagerie privée de la page 
Facebook d’Alloprof Parents pendant ces mêmes heures. 
 
Ressources en ligne 
 
La plateforme Web d’Alloprof Parents compte déjà 200 articles, vidéos, outils 
téléchargeables et autres contenus produits et révisés par des spécialistes associés 
aux ordres et associations professionnels collaborant au projet. Ces contenus sont 
orientés sur six grandes thématiques clés : les devoirs, le cheminement scolaire, 
l’orientation professionnelle, les troubles d’apprentissage, le développement de 
l’enfant et le quotidien familial, toujours en lien avec les enjeux scolaires. 
 
 

Des nouvelles de vos comités 
 
Comité des finissants(es) : Le thème a été choisi par les élèves, c’est la 
plage.  La fête sera à l’école comme à l’habitude.  Les membres du comité 
sont à la recherche de commandites et il y aura une vente de muffins et 
de breuvages à la soirée des bulletins. 

Informatique :   
Bottin des compétences : À la demande du comité coéducation, lancement 
de la création du bottin des compétences pour les enseignantes.  

 
Passage aux calendriers Google Docs : 
Une formation a été donnée aux membres du comité des parents 
responsables pour permettre à tous les groupes de passer aux calendriers 
Google Docs.  

 

https://alloprof.us13.list-manage.com/track/click?u=04b3236948e0ec881f85a7966&id=af8e35f830&e=1151bff15a


Outil des heures de participation mensuelle : 
L’outil devrait grandement faciliter le travail des responsables de classe.   

 
Téléviseur de l’agora : 
Logiciel SlideDog a été acheté et permettra de diffuser plusieurs types 
de documents au téléviseur dans l’agora.  
 
Ateliers de programmation 
Les ateliers de programmation ont repris pour la première session 
d’ateliers.  Il y aura un nouvel atelier en janvier pour fabriquer une lampe 
Bluetooth. 
 
Journal : Il y a eu une première parution. La date de tombée du prochain 
journal est à venir. 

Coéducation : 7 novembre, il y a eu un café rencontre sur les ateliers.  
Le 23 janvier, il y aura un deuxième café rencontre sur le travail en 
projet.  Au printemps, il y en aura un troisième sur la résolution des 
conflits.  La 2e assemblée générale sera le 13 février. 
   
Aménagement de la cour : Les parents du comité cour sont venus 
présenter deux projets lors du dernier CE.  Ils souhaiteraient faire l’achat 
de toiles pour créer de l’ombre dans la cour gazonnée où il y a des bancs.  
Ils souhaiteraient également aménager un coin de la petite cour avec du 
paillis.  

Admission : Il y a eu la soirée d’information pour les familles intéressées à 
inscrire leur enfant pour l’an prochain.  La soirée fût un succès.  La 
journée porte ouverte également.  Il y aura une rencontre le 13 décembre 
prochain (puisque la date de remise des formulaires est le 7 décembre) 
afin d’organiser les soirées de rencontres.  Une nouvelle formule a été 
essayée l’an passé et nous allons continuer en ce sens.  Il reste juste à 
prévoir le temps nécessaire en fonction du nombre de familles à 
rencontrer. 



Ateliers de parents: Certains parents trouvent que 6 ateliers c’est 
beaucoup.  Ils manquent souvent de parents lors de la planification, mais les 
parents répondent en grand nombre via Facebook.  Jusqu’à maintenant, les 
ateliers vont bien.  

Bricoleurs : Les membres du comité ont décapé une chaise et installé des 
roulettes sous le lutrin pour le service de garde.  Les travaux à venir 
sont : l’aménagement extérieur pour le service de garde, la fabrication 
d’un couvercle pour la tranche de l’imprimerie ainsi que la confection d’un 
2e coffre pour les classes de maternelle. 

Accueil et fêtes Le 20 décembre il y aura le dîner de Noël ainsi qu’un 
spectacle en PM. Il y a des activités prévues le 21 décembre pour les 
activités de noël.  Le 22 décembre, il y aura une journée pyjama et un 
déjeuner école collectif. 

Environnement : Pour Noël, il y aura des sapins de palette qui seront 
décorés avec des décorations faites à partir de matériel recyclé.  Il y 
aura un lien de créé avec le comité environnement des élèves. 
 


