
 

Info-parents 
Le bulletin d’information des parents de l’école des Trois-Sources         
                                                                                                                            Mars 2018 

______________________________________________________ 

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

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : poste 4391 
Heures d’ouverture du secrétariat : 8h15 à 12h30 et 13h30 à 16h15 

 

 

Chers parents, 

Il nous fait plaisir de vous remettre l’édition de l’info-parents du mois de 

mars. Cet outil est pertinent et assure la communication entre l’école et 

la maison. Veuillez prendre le temps de noter les dates importantes qui 

concernent votre enfant. Des rappels vous seront faits par 

l’intermédiaire des enseignants. 

Je prends le temps de vous souhaiter une superbe semaine de relâche.  

Je vous souhaite de passer des moments de qualités avec votre famille. 

Au plaisir de se revoir dès le 12 mars prochain. 

Merci 

 

Michel Robert 

Directeur 

 
Dates importantes 
 
1er et 2 mars Soirée et avant-midi bulletins 
5 au 9 mars Semaine de relâche scolaire 
15 mars Soirée : rencontre des responsables de classe 
19 mars Soirée comités et conseil d’établissement 
20 mars Projet révérence hirondelles 
22 mars Sortie à la cabane à sucre groupes 930, 931, 932 et 950 
23 mars Journée pédagogique  
30 mars Congé de Pâques 
 
 

 

http://dts.csdgs.qc.ca/
mailto:destroissources@csdgs.qc.ca


Quelques numéros importants à conserver 
 
Secrétariat de l’école : 514 380-8899 poste 4391 
Service de garde : poste 4399 et 5397 
Cafétéria : 4395 
Service du transport scolaire, urgence matin et soir : 514 771-8887 
 
 
Projet Révérence hirondelle : 
 
Les élèves de la classe de Sylvie du groupe 051/061 vous invitent à 
venir à une soirée le 20 mars prochain, de 19h à 20h. Venez nombreux 
pour en apprendre sur le sujet, mais surtout, venez vous engager face 
au déclin des hirondelles. Steven Spazuk, artiste de la région et sa 
femme seront présents et heureux de répondre à vos questions et de 
vous parler.  
Merci d’encourager les élèves dans leur projet entrepreneurial! 
 

 
Service de garde -  23 mars :  
 
Cette journée sera une journée en couleur animée  à l’école par les 
éducatrices au coût de 16.30$. 
 
 
Service de garde 
 
Vous avez reçu dernièrement les formulaires d’inscription au service 
de garde ou recevrez prochainement les formulaires pour la 
surveillance du midi pour l’année scolaire 2018-2019. Veuillez nous 
les retourner le plus rapidement possible. 
 
 
Salon du livre usagé 
 
Lors du salon, le 14 février dernier, vous aviez l’opportunité d’acheter 
des livres usagés, à moindre coût. L’ensemble des ventes a été remis à 
la Fondation Gisèle Faubert, Plus de 400$ a été remis à la fondation. 
Merci pour votre participation. 
 
 
 
 



Petit rappel au niveau de l’éthique et de la confidentialité 
 
Comme vous le savez, vous êtes régulièrement témoins de 
discussions, de comportements, d’événements en lien avec les élèves 
de l’école. Par respect de l’éthique, de la confidentialité et de leur 
intégrité, il est important de se rappeler qu’il est interdit de jaser 
entre nous ou entre vous, des élèves de l’école, de les nommer, de 
décrire des situations passées, etc. Il est important que chacun porte 
une attention particulière. Bien souvent, sans vouloir mal faire, des 
informations qui ne nous regardent pas nous échappent et parfois, les 
choses entendues sont bien souvent déformées une fois répétées et 
laissent place à interprétation.  
 
 
Autocollants à vendre 
 
Le comité d’aménagement de la cour a de beaux autocollants pour 
voiture à vendre. Le message sur ceux-ci est le suivant : « Famille 
activement impliquée à l’école alternative des Trois-Sources ». Ces 
autocollants sont en vente au secrétariat ou au service de garde au 
coût de 5.00$. Les profits amassés par cette campagne de financement 
serviront à financer des projets d’embellissement des cours d‘école. 
 
 
Défi « Bougeons ensemble » 
 
Nous vous invitons à visiter la page d’accueil du site internet de la 
commission scolaire et de cliquer sur le défi « Bougeons ensemble » 
afin d’en connaître un peu plus sur cette belle activité familiale 
organisée par la commission scolaire.  
www.csdgs.qc.ca 
 
 
Ateliers 
 
Bonne nouvelle!!!  Nous avons reçu encore cette année une bourse  
Métro de 1000$ afin de poursuivre les ateliers culinaires.  Merci aux 
membres du comité qui en ont fait la demande. Afin de remercier ce 
commerçant, si vous faites des ateliers « cuisine » à l’école, il est 
recommandé d’aller chez Métro ou Super C.  
 
La prochaine session d’ateliers débutera le 6 avril. Vous recevrez de la 
documentation prochainement. 

http://www.csdgs.qc.ca/


Campagne de financement 
 
Les membres du comité cours préparent une nouvelle de campagne 
de financement pour actualiser les installations pour les élèves. Un 
souper spaghetti est en cours de préparation. Des billets seront en 
vente et l’ensemble des profits servira à la réalisation des différents 
projets d’embellissement des cours. D’autres informations vous 
parviendront sous peu. 
 
 
Mise en place et révision des plans d’intervention 
 
Nous sommes présentement à organiser à la révision et à la mise en 
place des nouveaux plans d‘intervention. Pour les familles concernées, 
vous recevrez une invitation par courriel. 
Merci de votre habituelle collaboration 
 
 
Soirée et matinée de rencontres des familles 
 
Merci de votre présence lors de ces deux moments importants pour 
votre enfant. Votre présence fait toute la différence. Nous travaillons, 
ensemble, pour assurer leur réussite. 
 
 
Vente de gâteaux 
 
Lors de la soirée et de la matinée de rencontres des familles, vous 
aviez la possibilité d’encourager nos élèves finissants en achetant des 
gâteaux préparés par les familles. Les sommes amassées permettront 
d’organiser une fête empreinte de souvenirs, en prévision d‘un 
passage au secondaire. Cette activité de financement a permis de 
ramasser plus de 600$ 
Merci aux familles qui ont gracieusement préparé des gâteaux. Merci 
aux familles qui ont encouragé nos finissants et merci aux parents et 
élèves bénévoles pour leur excellent service à la clientèle. 
 
 
Carnaval d’hiver 

 
Le carnaval d’hiver fut un grand succès. La température était avec 
nous. Merci au comité organisateur, aux parents bénévoles et aux 
animateurs d’avoir fait de ce moment, un événement rassembleur. 


