
Processus d’engagement à l’école 

La triade, constituée des enseignants, des enfants et des parents, est l’âme de l’école des Trois-Sources. L’engagement 

et la participation des familles sont donc essentiels à la réussite de la mission de notre école. Sans vous, notre école 

n’existerait pas, et ce beau lien avec les parents renforce l’identité de nos enfants. Vous êtes donc des ressources 

importantes pour les besoins des enseignants et des élèves. De plus, vous avez choisi d’inscrire votre enfant à l’école 

des Trois-Sources après une réflexion, une démarche et un processus de sélection. 

Voici les différentes possibilités qui s’offrent à vous pour participer aux diverses activités de l’école et respecter le 

minimum requis de 3 heures par mois et par famille. Faites-le pour nos enfants! 

Ateliers 

Participation obligatoire 
 

1 atelier obligatoire par année et 

par famille 

 

Les ateliers sont répartis sur 

3 sessions/année, soit sur 

15 vendredis après-midi 

 

Vous pouvez participer en tant 

qu’animateur, co-animateur ou au 

transport, selon les besoins 

 

 

Une lettre de rappel de 

participation vous sera envoyée 

après la 2e session si votre famille 

n’a participé à aucun atelier, 

même si vous avez participé à de 

l’aide en classe ou à un comité 

Aide en classe, 

coéducation 
 

Calendrier envoyé chaque mois 

par courriel à tous les parents 

pour planifier vos disponibilités. 

 

Il est de votre responsabilité 

d’envoyer à votre responsable de 

classe vos heures de bénévolat du  

mois qui termine. Ce petit geste 

qui ne vous prendra que quelques 

minutes, simplifira de beaucoup 

le travail de cette personne. 

Rencontres et assemblées 

générales 

Participation obligatoire 
 

2 assemblées obligatoires  

 

2 cafés-rencontres sur 3 

obligatoires pour les nouvelles 

familles. Sujets  à venir 

 

Votre absence à l’une de ces deux 

assemblées et à deux de ces cafés-

rencontres engendrera automati-

quement l’envoi d’une lettre 

d’avis à votre famille. À noter 

que ces heures de rencontre ne 

font pas parties du 3 heures de 

bénévolat par mois. Ce sont des 

obligations liées à votre 

engagement. 

Recueil des comités de 

parents 
 

 Comités, de jour ou de soir, (les 

comités peuvent se réunir jusqu’à 2 

fois/mois) 

 Comité conseil d’établissement 

 Comité coéducation 

 Comité de financement 

 Comité d’accueil et fêtes 

 Comité du journal 

 Comité décoration 

 Comité des finissants 

 Comité des responsables de 

classe 

 Comité environnement 

 Comité informatique 

 Mode d’engagement 

bibliothèque 

 Mode d’engagement parents 

bricoleurs 

L’école des Trois-

Sources… 

Une triade responsable 

en recherche de 

cohérence entre ce qui 

est choisi et ce qui est 

vécu. 

Voici les étapes qui se produiront si vous ne respectez pas votre engagement : si votre participation minimale de 3 heures par mois n’est pas respectée, 

vous recevrez une lettre du comité d’admission qui vous demandera de consigner l’engagement effectué de votre part jusqu’à ce jour. Un rappel vous 

sera envoyé au besoin. 

Après ce premier avis, si votre participation minimale n’est toujours pas respectée, un avis de convocation vous sera envoyé pour discuter des 

possibilités de participation dans le but de trouver des pistes de solution et honorer ainsi votre engagement et votre adhésion aux valeurs de l’école. 

Enfin, après cette convocation, si votre participation est toujours sous le minimum attendu, une dernière rencontre aura lieu pour discuter de votre 

place à l’école des Trois-Sources. Par ailleurs, le non-respect des valeurs de l’école peut également faire l’objet du même processus de rencontre. 


