
 

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

                                                                                                                      mai 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 sommes à quelques semaines de l’été. Les enfants sont fébriles. 
Tout va extrêmement vite. Il faut maintenir le rythme. Plusieurs projets 
vont se terminer, mais nous avons la tête pleine de nouvelles idées pour 
l’an prochain. Les mois de mai et juin sont utiles pour fermer l’année en 
cours et pour amorcer l’année à venir.  
Dans les jours à venir, vous remarquerez un changement majeur au 
niveau du débarcadère d’autobus. Les membres du comité 
environnement mettront les mains à la terre pour embellir cet espace. 
Je tiens à remercier toutes les familles qui ont participé au dernier 
souper spaghetti organisé par les membres du comité cour. Le taux de 
participation a été grandement apprécié et permettra d’embellir les 
espaces extérieurs. 
Un merci spécial aux membres du conseil d’élèves pour l’organisation 
de la soirée cinéma en famille. L’événement fut un grand succès. 
 
Encore une fois, merci à tous de faire vivre l’école des Trois-Sources. 
 
Michel Robert, 
Directeur 
 
 
 
 

Dates importantes (à conserver) 
 

3 mai  Vaccination, 4e année 
8 mai  soirée comités, école ouverte 

10 mai Sortie du 1er cycle à l’aréna 
11 mai Sortie du 3e cycle en lien avec « École en forme et en santé » 

15 et 16 mai accueil préscolaire pour les nouveaux élèves de 2018-2019 
16 mai Sortie au théâtre pour les élèves de 2e, 3e, 4e année, ainsi que 

les groupes 931, 932 et 950 
17 mai Expo-projets de  14h 15 à 15h 30 et en soirée 

14 au 18 mai Semaine des services de garde 

15 mai Sortie pour le dîner, groupe 931 
18 mai Journée pédagogique 

21 mai Congé férié 
24 mai Visite des écoles secondaires (élèves de 6e année) 

25 mai Fin des ateliers 

28 mai C.É. et soirée comités 
28 mai  Début des examens du ministère pour les élèves de la 6e 

année. 
30 mai Sortie groupes d’adaptation scolaire à Héritage St-Bernard 
 

 



 
Places disponibles au 2e cycle 
 
Nous souhaitons faire appel à vous, car nous aurions de la place pour 
accueillir de nouveaux élèves au 2e cycle à partir de septembre 
prochain. Donc, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par 
notre école pour leur enfant qui sera en 3e ou 4e année l’an prochain, 
s.v.p. leur donner le numéro de l’école afin qu’ils puissent nous 
contacter rapidement. Ces gens seront ensuite rencontrés par des 
membres du comité admission afin de s’assurer que leurs valeurs 
correspondent bien aux valeurs de l’école. 
 
Souper spaghetti 
 
Merci encore à toutes les familles qui ont participé à notre souper 
spaghetti. La soirée s’est très bien déroulée et a été des plus agréables. 
Un total de 340 repas furent servis pour un profit net de 1181.52$. Les 
membres du comité cour et les élèves de l’école vous remercient 
grandement. 
 
 
Ateliers de parents 
 
La dernière session d’ateliers se termine ce mois-ci. Merci à tous les 
parents bénévoles de permettre à nos élèves de vivre des moments 
aussi passionnants et mémorables. Au plaisir de vous revoir nombreux 
l’an prochain!  
 
 
 
Des nouvelles du service de garde   
 
La semaine des services de garde aura lieu cette année du 14 au 18 mai. 
Comme chaque année, les enfants auront la possibilité de participer à 
des activités colorées et diversifiées tout au long de la semaine. Des 
informations supplémentaires parviendront prochainement aux 
familles concernées. 
 Je souhaite souligner l’excellent travail de nos éducatrices et de notre 
technicienne et les remercie pour leur dévouement. 
 
Aussi, si vous avez besoin du service de garde l’an prochain et n’avez 
toujours pas inscrit votre enfant, veuillez s.v.p. passer à l’école dès que 
possible. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec 
Nancy Laroche, responsable du service de garde, au (514) 380-8899 
poste 4399. 
 
Vendredi 18 mai- pédagogique service de garde 

 
Sortie au Paladium de Brossard pour faire du patin à roues alignées et 
diverses activités. Coût de 36.95$ pour la journée. Le service de garde 
de base est offert à l’école Marc-André Fortier au coût de 16.30$. 

 
 
 Pédagogique du 22 juin 

 
Sortie à la ferme d’André au coût de 39.25$ et service de garde offert à 
Marc-André Fortier au coût de 16.30$. 
 



Le service de garde de l’école sera fermé les 26, 27 et 28 juin puisque 
la ville de Châteauguay offre un service. 
 

Examens du ministère 

Il est important de savoir que les élèves de 6e année seront en examens 
du ministère entre le 28 mai et le 15 juin. Plus précisément, les 28, 29 et 
30 mai, examen de lecture, 31 mai et 1er juin, examen d’écriture et du 5 
au 12 juin, examen de mathématique. Il est donc important que votre 
enfant ne soit pas absent (autant que possible) durant cette période. 

 

Prix, concours québécois en entrepreneuriat 

Nos élèves de 5e et 6e années du groupe de Sylvie Hébert ont remporté le  

prix coup de cœur pour le 3e cycle du primaire parmi tous les projets soumis 

à la commission scolaire au concours québécois en entrepreneuriat, 

« Osentreprendre ».   

Les élèves ont fait un projet sur les hirondelles en collaboration avec 

Héritage St-Bernard et un artiste de la région. 

Bravo à tous les élèves pour leur participation.   

 

Rappel important : message à faire aux élèves 
 
Pour votre information, à moins d’une situation urgente, aucun 
message ne sera fait aux élèves après le dîner en lien avec des 
changements au niveau de l’autobus. Si votre enfant est supposé 
prendre l’autobus, s.v.p., laissez-le prendre l’autobus même si vous 
terminez plus tôt et avez la possibilité de venir le chercher. Si cela ne 
vous convient pas, vous pouvez vous présenter à l’école pour 15h 45 et 
récupérer votre enfant à l’agora à la fin de la classe. 
Vous devez comprendre que le nombre de demandes de messages de ce 
genre à notre école est devenu une « épidémie ». Pour vous, cela 
représente un appel. Pour notre secrétaire, cela représente plusieurs 
démarches chaque jour pour s’assurer que chacun de vos enfants 
(parfois 3, 4 familles) a eu le message. Il arrive que les élèves ne soient 
pas dans la classe et cela complique encore davantage la situation.  
Aussi, chaque fois que nous appelons dans une classe pour faire un 
message, nous dérangeons et bien souvent désorganisons le groupe. 
Avisez vos enfants le matin de ce qu’ils doivent faire en fin de journée et 
laissez un message dans leur agenda. Cela sera plus facile pour eux 
aussi. Les enfants qui ne savent pas où aller à la fin des classes sont 
anxieux et bien souvent en pleur. 
 
Merci de votre collaboration 
 
 


