
 

 

 

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

                                                                                                                            juin 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 jours des vacances. Les enfants sont fébriles. 
Tout va extrêmement vite. Plusieurs projets vont se terminer, mais nous 
avons la tête pleine de nouvelles idées pour l’an prochain.  
 
Si je n’ai pas la chance de vous rencontrer d’ici la fin de l’année, 
j’aimerais prendre le temps de vous souhaiter des moments de qualité, 
en famille, du repos et des souvenirs plein la tête. 
 
Je tiens à remercier toutes les familles pour votre implication dans 
l’éducation des enfants. Votre apport est considérable et nécessaire. 
Vous faites la différence. Les élèves des Trois-Sources sont choyés. 
 
Il est important de mentionner le départ de certaines familles. Les 
enfants passent au secondaire. Merci pour votre présence durant les 
dernières années, votre investissement a été vraiment apprécié. Vous 
serez toujours les bienvenus chez vous. 
 
Encore une fois, merci à tous de faire vivre l’école des Trois-Sources. 
 
 
Bonnes vacances 
 
Michel Robert, 
Directeur 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Dates importantes 
 

1er juin Examen du MÉES - 6e année (écriture) 

5 au 12 juin Examen MÉES – 6e année (mathématique) 

5 juin Sortie au restaurant – Élèves du groupe 950 
5 juin Soirée des comités – ANNULÉE (aucune inscription) 

6 juin Soirée admission (nouvelles familles) 
8 juin Sortie pour les élèves de maternelle 

12 juin Sortie au parc pour les élèves du 2e cycle 

13 juin Sortie au parc de la Commune pour les élèves du 3e cycle 
15 juin Dîner au restaurant – finissants secteur adaptation scolaire 

15 juin  Soirée des finissants – secteur alternatif 
18 juin  Olympiades 

19 juin Accueil des nouveaux élèves – secteur adaptation scolaire 

19 juin Spectacle de danse à LPP 
20 juin Pique-Nique pour les élèves du groupe 051-061 

21 juin Fête familiale en après-midi 
22 juin Vacances 

22 juin Pédagogique, service de garde ouvert 
25 juin Congé 

26 au 28 juin Pédagogiques (service de garde fermé) 

Du 10 juillet 
au 7 août 2018 

École fermée 

Du 24 juillet 
au 4 août 2018 

Commission scolaire fermée 

28 août 1re assemblée générale de parents 
 
 
Site internet de l’école 
 

dts@csdgs.qc.ca 
 
Nous vous invitons à visiter le site de l’école. Vous pourrez y retrouver 
plusieurs informations pertinentes en lien avec le fonctionnement et les 
activités de l’école. Toutes les informations en lien avec la RENTRÉE 
2018 sont disponibles sur le site. 
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Distribution des bulletins 
 

Les bulletins de tous les élèves seront disponibles, à partir du 29 juin. 
Vous pourrez le consulter sur le Portail parent – Mozaïk. Si vous désirez 
en avoir une copie papier, nous vous invitons à communiquer avec le 
secrétariat pour que nous puissions vous la préparer et vous pourrez la 
récupérer dès le lendemain. 
 
Pour les parents qui ne sont pas inscrits au Portail parents-Mozaïk, la 
procédure est sur le site internet de l’école, dans l’onglet parents. 
 
 
Dernière journée d’école 
 

Prendre note que la dernière journée d’école sera le jeudi 21 juin.  
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour une fête familiale en 
après-midi.  
Si vous prévoyez venir chercher votre enfant pour le début des 
vacances, dès la fin de l’avant-midi, assurez-vous d’en informer la 
secrétaire.  
Le service de transport en autobus sera le même qu’à l’habitude, à 16h.  
 
 
Objets perdus 
 
Les objets perdus seront installés sur les tables de la cafétéria le 
mercredi 20 juin en après-midi et y demeureront jusqu’à la fin de la 
journée le 22. S.V.P., passer faire un tour afin de récupérer ce qui vous 
appartient. Tout ce qui ne sera pas réclamé sera donné à un organisme 
de charité dès le 23 juin. 

 
 
Bilan des comités 
 

Nous demandons aux responsables des comités de nous faire parvenir 
leur bilan de l’année scolaire 2017-2018.  
Aussi, il serait important de penser à la rentrée afin de savoir qui sera 
responsable du kiosque d’informations de votre comité lors de la 1re 
assemblée générale de parents. 
 
 



 

 

Déménagement 
 
Si vous déménagez durant l’été, n’oubliez pas d’en aviser l’école en 
communiquant au secrétariat. Une preuve de résidence sera nécessaire. 

 

La mode écologique 

Au début de l’année, notre classe (051/061) a choisi un projet sur le 
design. Notre équipe s’est intéressée à la mode recyclée. Nous avons 
alors profité de l’aide de toute l’école pour récupérer de vieux 
vêtements. Nous nous sommes occupés de les transformer, puis les 
avons vendus lors de l’Expo-projet. On a finalement amassé 107 $ pour 
la fondation Starlight. Cette fondation fait vivre des moments 
inoubliables à plusieurs enfants grandement malades et c’est pour cette 
raison que nous l’avons choisie. Les vêtements n’ayant pas été utilisés 
ont été donnés au centre communautaire.   

Nous remercions tous ceux qui ont participé à ce projet.   

L’équipe de la mode écologique  

 
Service de garde-pédagogique du 22 juin 
 
Sortie à la ferme d’André au coût de 39.25$. Pour les élèves qui ne 
participent pas à la sortie, il y a des activités organisées par les 
éducatrices au service de garde de l’école Marc-André Fortier, au coût 
de 16.30$. 
 
 
Service de garde / surveillance du dîner 
 
Rappel : le service de garde est fermé durant les journées pédagogiques 
de la fin du mois de juin (26, 27, 28 juin) dû au faible taux d’inscriptions.  
Le sondage concernant les pédagogiques du mois d’août vous 
parviendra sous peu.  
 
Si cela n’est pas déjà fait, s.v.p. remplissez le formulaire pour 
l’inscription de votre enfant au service de garde ou à la surveillance du 
dîner pour l’an prochain.  
 



 

 

Le dernier dépôt pour les paiements en argent comptant ou par chèque 
du service de garde se fera le 28 juin. Par la suite vous devrez faire des 
paiements par Internet. 
 
 
Rentrée scolaire – 1er, 2e. 3e cycle et adaptation scolaire 
 
La rentrée scolaire s’effectuera le 30 août 2018.  
Le 30 sera une journée complète d’école. L’accueil technique se fera le 
28 août en après-midi et en soirée (paiement des effets scolaires, 
inscription aux comités, assemblée générale, etc.). Vous recevrez plus 
d’informations durant la dernière semaine, via le sac de votre enfant. 
Les informations paraitront également sur le site internet de l’école.  
 
 
Rentrée scolaire – préscolaire 
 
La rentrée scolaire s’effectuera le 30 août 2018, selon un horaire 
spécifique. Les élèves de la maternelle sont en entrée progressive. 
L’horaire vous a été remis lors de l’accueil et est disponible sur le site 
internet de l’école. 
 
 
Effets scolaires 2018-2019 
 
Les listes d’effets scolaires sont disponibles sur le site internet de 
l’école. Une copie des listes a été remise aux détaillants du secteur. 
 
 
Lunch et breuvage 
 
Il fait chaud, nous invitons les élèves à apporter des bouteilles 
réutilisables, qu’ils pourront remplir aux fontaines ou aux lavabos. De 
plus, il est fortement recommandé de mettre un « ice pak » dans la boîte 
à lunch de votre enfant puisque son lunch est rangé dans son casier 
jusqu’au dîner. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chapeau et crème solaire 
 
Plusieurs activités ont lieu à l’extérieur d’ici la fin de l’année. Il est 
recommandé de porter un chapeau et de mettre de la crème solaire 
pour éviter les insolations. 
 
 
Cartes Pokemon et autres 
 
En ce moment, plusieurs élèves apportent leurs cartes à l’école. Il n’est 
pas interdit de les apporter puisque plusieurs les utilisent correctement. 
Toutefois, nous ne voulons pas gérer d’échange entre les élèves parce 
que ça créé beaucoup de conflits. Nous vous invitons à leur en parler et 
nous ferons de même à l’école. 
 
 
Ateliers de parents – Questionnaire 
 
Vous avez reçu un questionnaire pour aider à la recherche de solutions 
afin de soutenir les familles dans leur implication. Les quelques minutes 
que vous prendrez pour le compléter seront très utiles pour le comité. 
Vos idées sont importantes. Dès que le questionnaire est complété, 
veuillez le retourner à l’enseignante de votre enfant. 
 
 
 


