
 

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

                                                                                                                      avril 2018 

______________________________________________________ 

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

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : 514 380-8899 # 4391 
Heures d’ouverture du secrétariat : 8 h 15 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 15 

 

 
Bonjour chers parents, 
Nous en sommes au dernier sprint de l’année scolaire. Le beau temps est 
à nos portes. Plusieurs activités seront proposées à vos jeunes pour clore 
l’année scolaire. Nous ne verrons pas le temps passer. Je profite de cet 
info-parents pour souligner la semaine de l’action bénévole et pour vous 
remercier d’être aussi présents dans la vie de l’école. Votre implication 
fait toute la différence auprès des jeunes. Vous avez un impact important 
sur leur développement. Vous faites la différence. Merci d’être là. 
 
Michel Robert, directeur 
 
 

Dates importantes 
 
3 avril Soirée comités 

4 avril Café-rencontre 
20 avril Journée pédagogique 

23 avril Soirée C.É. et comités 
29 avril Héritage St-Bernard, projet révérence Hirondelle avec gr.051 

 
 
Tournoi d’échecs  
 
Le tournoi d'échecs de la commission scolaire a eu lieu le 29 mars dernier. 
Félicitations à nos cinq participants qui ont très bien représenté notre 
école ; Louis Laberge, Arthur Kerneïs, Maksymilian Tulowiecki , Lohan 
Lussier et Étienne Giroux.   
 
 
 
 
 

 



Opération déménagement  
 
Vous recevrez prochainement, par l'intermédiaire de votre enfant,  un 
document important afin que les écoles puissent bien calculer leur 
clientèle pour 2018-2019. Veuillez s.v.p. vérifier les informations déjà 
inscrites et faire les corrections nécessaires en rouge et bien indiquer 
dans le bas s'il y a une possibilité de déménagement durant l'été. Si 
vous connaissez déjà votre nouvelle adresse, prenez soin de nous la 
noter. De plus, vous devez présenter une preuve de résidence s’il y a 
changement d’adresse. Merci  
 
Stationnement  
 
Encore une fois, nous demandons votre collaboration afin de réserver le 
stationnement de l'école aux membres du personnel qui ont toujours 
beaucoup de matériel à transporter.  
 
 
Ateliers de parents  

 

Voici les dates d'ateliers de la dernière session : 
 6, 13, 20 avril 
 4  et 25 mai  

 
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire pour les parents de l’alternatif 
de participer à au moins un atelier durant l’année. Si cela n’est pas fait, 
vous pouvez contacter la personne responsable. 

 
Pour informations : Madame Julie Harbec : ateliersjulie@gmail.com 
 
 
Activité à Héritage St-Bernard, groupe 051/061 
 
Le 29 avril, les élèves du groupe 051/061 vous accueilleront à Héritage 
St-Bernard en lien avec leur projet Hirondelles. Ils seront guides avec 
les animateurs écologistes sur place. L’activité aura lieu de 10h à 15h et 
l’entrée est gratuite. Si vous désirez plus d’information, voir le site de 
Héritage St-Bernard. 
 
Une mention spéciale pour leur nomination au concours J’ose 
entreprendre de la commission scolaire. Le projet a gagné le prix coup 
de cœur du jury. 
 
 

mailto:naomie28@videotron.ca


Aide aux devoirs 
 
Les activités prendront fin dans la dernière semaine du mois d’avril, 
exactement le 30 avril. 
 
 
Cubes énergie 
 
On se prépare, dès le 1er mai, nous allons commencer à cumuler des 
cubes. On fait du sport, seul, ou en équipe, avec la famille et les amis. 
 
ON BOUGE !!! 
 
 
Révision des plans d’intervention / message aux familles 
concernées 
 
Vous avez reçu ou vous allez recevoir une convocation par courriel pour 
la révision du plan d’intervention de votre enfant. Veuillez confirmer 
votre présence en suivant les indications dans le courriel. Pour toute 
question, veuillez communiquer à l’école. 
 

       
 

 
 
 


