
 

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

                                                                                                                                             
                                                                                                                               Décembre 2018 

________________________________________________________________________ 

Site internet de l’école : http:// dts.csdgs.qc.ca 
Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : 514 380-8899 poste 4391 

Heures d’ouverture du secrétariat : 8 h 15 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 15 

 
Chers parents,  
Nous sommes dans le quotidien des Fêtes : la musique, les décorations, les 
tourtières, les rassemblements. Durant le congé, je vous souhaite de profiter de 
votre famille et de vos amis, de prendre le temps de vivre des moments de qualité. 
Naturellement, de vous reposer un peu. Je vous souhaite du bonheur à profusion et 
de la santé pour vous permettre de vivre tous vos rêves. 
Au plaisir de se retrouver en 2019 
 
 
Michel Robert 
Directeur 

 
Dates à retenir 
 

Dates   

3 décembre Marché de Noël et salon du livre (16h à 19h) 
5 décembre Soirée des comités- école ouverte 
7 décembre Dernier atelier de la 1re session 
11 décembre Conseil d’établissement-école ouverte 
14 décembre Journée pédagogique bassin  
13 décembre Réveillon pour les élèves de Louise, Andrée-Anne, Anne et 

Josée 
19 décembre Exposition de maisons de bonbons du 3e cycle 
20 décembre Bénévolat du groupe 051-061 à la rencontre châteaugoise 
20 décembre Dîner spécial de Noël et activités de Noël 
7 janvier Journée pédagogique 
9 janvier soirée des comités –école ouverte 
16 janvier Café rencontre sur le projet et l’aide en classe. 

 
Dates de la deuxième session d’atelier :  1er, 15 et 22 février, 15 et 22 mars 

 



 
Souper au Pizza Hut 
 
Merci à tous ceux qui sont venus souper au restaurant Pizza Hut le 20 novembre 
dernier. Les élèves des groupes 061-062-063 et 064 étaient très heureux du 
résultat. Cette soirée a permis d’amasser la somme de 728.00$. 
 
Marché de Noël et salon du livre 
 
Nous vous invitons à vous présenter à notre première édition du marché de Noël et 
du Salon du livre. Cette initiative est une idée des comités d’embellissement et du 
comité culturel. 
Le Salon du livre sera ouvert dès le début des cours. Pour les artisans, ils seront 
prêts à vous accueillir dès 16h00. Ces 2 activités permettront d’amasser de l’argent 
pour faire venir des auteurs à l’école. 
Naturellement, ces activités demandent une organisation particulière. SVP, veuillez 
vous référer au courriel reçu la semaine dernière. Il vous indique toute la procédure 
en lien avec le stationnement et le service de garde. 
 
Bonne visite 
 
 
Bottes et habillement 
 
Puisque l’hiver est à nos portes et que la cour est toujours enneigée ou mouillée, 
nous vous demandons de vous assurer que votre enfant a ses bottes pour l’extérieur 
et ses souliers pour circuler dans l’école. Ceci dans le but d’aider Sylvain, notre 
concierge, à garder l’école propre! Dans le même ordre d’idée, nous avons beaucoup 
d’élèves qui n’ont pas toujours l’habillement nécessaire pour affronter le froid lors 
des récréations. Nous comptons sur votre collaboration. 
 
 
AUTOBUS-MESSAGE DE DERNIÈRE MINUTE 
 
Les autobus partent régulièrement en retard de notre école parce que nous 
devons sortir des élèves du transport quand un parent se présente à la dernière 
minute ou parce que nous cherchons un élève qui doit se trouver au service de 
garde, mais qu’il se retrouve finalement dans un autobus. La commission scolaire 
et les différentes compagnies de transport demandent votre collaboration. 
NOUS VOUS DEMANDONS D’ÉTABLIR DES CONSIGNES CLAIRES AVEC VOS 
ENFANTS LE MATIN, À SAVOIR S’ILS VONT AU SERVICE DE GARDE OU S’ILS 
PRENNENT L’AUTOBUS.  
 



IL EST AUSSI IMPORTANT DE RESPECTER UNE ROUTINE, CAR IL NE FAUT PAS 
OUBLIER QU’IL Y A 330 ÉLÈVES DANS L’ÉCOLE. LES CHANGEMENTS FRÉQUENTS 
SONT DIFFICILES À SUIVRE POUR LE PERSONNEL, SURTOUT LORSQU’IL Y A DES 
SUPPLÉANTS OU DU DE SERVICE DE GARDE EN REMPLACEMENT. LES 
CHANGEMENTS PEUVENT OCCASIONNER DES ERREURS QUI POURRAIENT 
S’AVÉRER DRAMATIQUES.  
LES APPELS DE DERNIÈRES MINUTES AU SECRÉTARIAT NE SERONT PAS TRAITÉS 
À MOINS D’UNE URGENCE. LES ÉLÈVES NE SONT PAS TOUJOURS DANS LEUR 
CLASSE ET SYLVIE NE SOUHAITE PAS ÊTRE RESPONSABLE D’AVOIR OUBLIÉ DE 
FAIRE UN MESSAGE et risquer qu’un enfant se retrouve seul à la maison. Si vous 
terminez plus tôt et que vous décidez de venir chercher votre enfant, soyez à 
l’agora pour 15h 45 et ainsi vous pourrez l’intercepter avant la sortie. Si vous 
arrivez une fois que votre enfant est dans l’autobus, celui-ci vous retrouvera à la 
maison. 
 
Déménagement- important 
 
Nous vous rappelons que si vous avez déménagé dans les derniers mois ou prévoyez 
le faire, il est très important de faire votre changement d’adresse auprès de l’école et 
de nous apporter une preuve de résidence. Il y a aussi un formulaire à compléter 
au secrétariat. 
 
Campagne de financement 
 
Merci à vous tous pour votre précieuse participation à notre campagne de 
financement « Recettes en pots ». Grâce à vos efforts, nous avons amassé la somme 
de 6144.00$. Bravo et merci à toute l’équipe du comité financement pour votre 
excellent travail ! Le conseil d’établissement établira la répartition de cette 
somme.  
 
 
Service de garde- pédagogique du 14 décembre 
 
Les élèves intéressés peuvent participer à une sortie au centre Funtropolis au coût 
de 41.50$ (16.40$ de frais de garde, 16.10$ de frais d’entrée et 9.00$ de frais de 
transport). Inscription en cours jusqu’au 6 décembre. 
Les élèves ont aussi la possibilité de faire des activités à l’école au coût de 16.40$ de 
frais de garde. Activités jumelées avec les élèves de l’école Marc-André Fortier. 
 
 
 
 
 



Pédagogique du 7 janvier 
 
Animation « cocooning » à l’école au coût de 16.40$ de frais de garde. Journée qui 
fait du bien ou chacun pourra relaxer en pyjama. Films, activité de cuisine et jeux 
sont au menu.  
 
 
Frais scolaires et paiement de la surveillance du dîner 
 
Quelques parents ont dû oublier… Si nécessaire, contactez l’école pour prendre un 
arrangement.  


