
 

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

Janvier 2018 

__________________________________________________ 

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 : 8 h 15 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dates importantes 
 
10 et 11 janvier Soirées d’entrevues réalisées par le comité des admissions 
12 janvier Sortie au Musée des Beaux-Arts pour les élèves de 4e année 
15 janvier Début de la 2e session d’aide aux devoirs 
18 janvier Conseil d’établissement et soirée des comités (école ouverte) 
18 janvier Tapis rouge pour les élèves de 1re année 
19 janvier Sortie de patin pour les élèves du 3e cycle 
23 janvier Café rencontre sur le travail en projet et l’aide en classe 
26 janvier Début de la 2e session des ateliers 
2 février Journée pédagogique 
4 au 10 février Semaine des enseignants 
4 au 10 février Semaine des inscriptions au primaire 
13 février 2e assemblée générale de parents 
  
 
Départ des élèves inscrits au service de garde 
 
Rappel aux parents utilisateurs du service de garde. Plusieurs parents viennent 
chercher leur enfant à la fin des classes et oublient d’aller signer le registre du service 
de garde. Cet oubli occasionne de l’inquiétude, le retard du départ des autobus et 
plusieurs appels à la maison de la part de la technicienne. Donc, même si l’enseignante 
ou la secrétaire vous a vu, vous devez signer pour le départ de votre enfant au 
service de garde. 
 
Pédagogique du 2 février – service de garde 
 
Journée pédagogique « Défi cupidon »  se déroulant à l’école au coût de 16.30$ pour la 
journée. 

 

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


 
Rappel des enseignants au sujet des vendredis d’ateliers : 
 
Nous vous rappelons l’importance d’attendre votre enfant dans l’agora pour la fin des 
classes les vendredis d’ateliers.  Nous avons remarqué que plusieurs parents attendent 
en classe ou encore dans le corridor tout près de la porte du local de leur enfant.  
  
De plus, nous remarquons également que plusieurs enfants quittent à 15h30 soit à la 
fin des ateliers.  Nous vous rappelons que le retour après les ateliers est un temps 
important et nous souhaitons le vivre avec tous les élèves.   
 
Nous vous remercions de tenir compte de ces messages. 
 
Ateliers de parents  

 
Voici les dates des ateliers pour la 2e session : 
26 janvier, 9 février, 16 février, 23 février 
Pour information : Madame Julie Harbec : ateliersjulie@gmail.com 
 
Soirées des comités- dates des rencontres- important 
 
Nous avons remarqué que la plupart des comités n’ont pas noté les dates de leurs 
rencontres sur le tableau blanc au salon du personnel. Sachez qu’il est très important 
pour le bon fonctionnement de l’école que nous sachions vos dates de réunions et que 
les personnes présentes signent la feuille de présence dans la chemise prévue à cet 
effet. Aussi, si votre comité à l’habitude de se rencontrer ailleurs qu’à l’école, il serait 
important d’en aviser le secrétariat, car lorsque nous regardons le tableau nous avons 
l’impression que certains comités ne sont pas actifs.  
Lorsqu’il n’y a pas de comités cochés sur le tableau, pour nous, cela signifie que nous 
n’avons pas à ouvrir l’école et donc que les portes seront barrées si vous vous 
présentez tout de même. 
 
 
Semaine du 16 janvier- 2e facture pour la surveillance du dîner 
 
Vous recevrez autour du 16 janvier, la 2e facture pour les frais de surveillance pour 
l’heure du dîner. Cette facture couvrira les frais de surveillance pour les mois de 
janvier, février et mars. 
Prière de libeller votre chèque au nom de la Commission scolaire des Grandes-
Seigneuries.  
Veuillez prendre note que tous les paiements doivent être reçus avant le 31 janvier 
pour que les frais encourus en 2016 apparaissent sur votre relevé fiscal de 2016.  
 
Si vous payez par internet, attention d’utiliser le bon numéro de client qui est situé 
en haut à droite de la facture et qui est différent pour chaque enfant et chaque 
parent. Il est aussi différent de votre numéro utilisé pour le service de garde. 
 

Sécurité des élèves 

Nous vous rappelons, encore une fois, que lorsque vous venez conduire votre enfant le 
matin, il ne doit pas entrer dans l’école, mais bien se diriger vers la cour des grands 
afin d’entrer en même temps que les autres élèves qui arrivent par autobus. Sachez 
également qu’il n’y a pas de surveillance sur la cour avant 9 h… certains enfants 
arrivent trop tôt! 
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