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Bonjour à tous, 
 
VOICI QUELQUES INFORMATIONS QUI VOUS SERONT UTILES POUR LA RENTRÉE DES CLASSES 2018-2019 
 
 
ENTRÉE PROGRESSIVE POUR LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 
Le 30 août, les enseignantes rencontreront les enfants et leurs parents de façon individuelle. 
Votre rendez-vous est donc fixé à : __________ et pour la rentrée, votre enfant est dans le groupe : 
__________ 
 
Chaque enfant doit être accompagné de ses parents. Nous vous demandons de respecter le temps qui 
vous est alloué. Veuillez noter que ces rendez-vous ne peuvent pas être déplacés en aucun cas. La journée 
du 30 août n’est pas une journée de classe habituelle. Vous venez et repartez avec votre enfant. Pour 
les journées suivantes, nous vous invitons à vous référer à l’horaire de la rentrée progressive. 
 
Pour les autres élèves, la journée du 30 août est une journée de classe régulière. 
 
 
DISPONIBILITÉ DE LA SECRÉTAIRE 
La secrétaire de l’école, Sylvie St-Denis, sera disponible pour répondre à vos questions et pour vous 
recevoir à l’école à compter du 13 août 2018.  
Dès le 27 août, vous pourrez passer pour payer les frais scolaires et pour les nouvelles familles, recevoir 
votre carte magnétique. 
 
 
DISPONIBILITÉ DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE / SERVICE DU DÎNER 
La responsable du service de garde, Nancy Laroche, sera à son bureau à compter du 17 août, de 8h30 à 
16h30. Elle pourra prendre vos inscriptions, modifications ou annulations au service de garde. Il sera aussi 
possible de la rejoindre au 514-380-8899, au poste 4399. 
 
 
28 AOÛT 2018 
Nancy, responsable du service de garde et Sylvie, secrétaire d’école seront disponibles entre 13h00 et 
20h30. Afin d’éviter la cohue, il serait apprécié de ne pas attendre à la dernière minute pour venir les 
rencontrer, car elles ne pourront pas traiter toutes les demandes et ce, malgré leur bonne volonté. 
 
 
1RE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
Le 28 août est aussi la date de notre première assemblée générale de parents. 

18H30 à 19H15 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR LES PARENTS UTILISATEURS DU SERVICE DE 
GARDE 
19H30 à 20H15 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OBLIGATOIRE POUR LES PARENTS DU SECTEUR 
ALTERNATIF (bienvenue aux parents de l’adaptation scolaire). 
Cette première assemblée a pour but de vous présenter le bilan de l’année scolaire 17-18 et de 
voter les membres parents représentants au conseil d’établissement de l’école et le membre du 
comité de parents de la commission scolaire.  
En 2e partie de soirée, les familles seront mobilisées pour planifier les ateliers du vendredi. 
À PARTIR DE 17h00  
Nous vous invitons à : 
- Visiter les différents kiosques de nos comités de parents afin de vous informer sur les 

différentes façons de vous impliquer à l’école. 

- Recevoir des informations sur les ateliers de parents. 
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- Inscrire votre enfant 

o Au service de garde (si ce n’est pas déjà fait), ou 

o au service des dîneurs. 

o Au dîner de la rentrée du 14 septembre 2018, si désiré. 

o Aux repas chauds de l’année (carte repas), si désirés. 

 
LISTE DES EFFETS SCOLAIRES À SE PROCURER EN MAGASIN 
Les listes d’effets scolaires à se procurer en magasin sont disponibles sur le site Internet de l’école. 
www.dts.csdgs.qc.ca 
 
PAIEMENT DES EFFETS SCOLAIRES FACTURÉS PAR L’ÉCOLE 
Si vous n’avez pas eu la possibilité de vous présenter à l’école avant le soir du 28 août, S.V.P. arrivez tôt 
afin de payer les frais scolaires. Le montant dû est indiqué dans le haut de votre liste d’effets scolaires. 
La facture pourra vous être remise à compter du 27 août. Une copie électronique sera disponible sur 
Mozaïk-parents. Les nouvelles familles recevront un courriel de la commission scolaire décrivant la 
procédure pour y accéder. 
 
Paiement par chèque : le chèque doit être fait à l’ordre de la CSDGS. Il est très important d’inscrire le nom 
de votre enfant sur la ligne dans le bas de votre chèque. 
 
Paiement en espèces : vous devrez vous présenter à la secrétaire et attendre un reçu suite à la réception 
de l’argent. 
 
Paiement par Internet : une procédure est à respecter afin de vous assurer de faire votre paiement 
correctement. Vous retrouverez celle-ci sur le site de L’école.  Le numéro dans le coin supérieur droit de 
la facture vous permettra d’identifier votre enfant.  
 
FORMULAIRE DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 
Cette démarche est sans frais pour les parents. Ne vous présentez pas au poste de police pour obtenir 
vos antécédents judiciaires. La commission scolaire fera les démarches nécessaires et paiera les coûts 
associés à l’exercice. 
Pour les nouvelles familles, lors de l’un de vos premiers passages à l’école, il faudra passer au secrétariat 
afin de remettre votre formulaire d’antécédents judiciaires complétés à la secrétaire ainsi que 2 pièces 
d’identité avec photo (permis de conduire et carte d’assurance maladie). Si vous le pouvez, faites une 
copie de vos pièces d’identité avant de vous présenter à l’école. Si ce n’est pas possible, les copies seront 
faites sur place. 
 
 
CARTE MAGNÉTIQUE 
Pour les nouvelles familles, lorsque vous vous présenterez à l’école pour remettre vos pièces d’identité et 
votre formulaire d’antécédents judiciaires complétés, nous vous remettrons votre carte magnétique 
identifiée au nom de votre famille. Cette carte vous permettra d’entrer à l’école par la porte principale sur 
la rue Prince. Une seule carte magnétique est remise par famille. Une cocarde vous identifiant est remise 
pour le parent qui viendra le moins souvent à l’école.  
 
 
 
 
 
Au plaisir de vous revoir à la rentrée 
Michel Robert, directeur 

 
 
 
 
 

         
 
 
        École des Trois-Sources 

           85, rue Prince 
          Châteauguay, Québec J6K 3Z9 
         Téléphone: (514) 380-8899, poste 4391  
               Télécopieur : (450) 698-5053 

http://www.dts.csdgs.qc.ca/
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