
 
 

Info-parents 
Le bulletin d’information des parents de l’école des Trois-Sources         
                                                                                                                 10 septembre 2018 

______________________________________________________ 

Site internet de l’école : http://dts.csdgs.qc.ca 

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : poste 4391 
Heures d’ouverture du secrétariat : 8h15 à 12h30 et 13h30 à 16h15 

 

 
Bonjour à tous! 
L’année est officiellement commencée. Il fait beau, il fait chaud, les enfants sont 
heureux. Plein de projets nous attendent encore cette année. Nos têtes fulminent. 
Les vôtres aussi, pour avoir rencontré plusieurs parents depuis le début de l’année. 
Nous nous souhaitons une année de plaisirs et de progrès. Une année de défis et de 
solutions. Une année de communication et de persévérance. Sous le thème de la 
persévérance et de l’affirmation de soi, cette année sera des plus formatrices. 
 
Bonne année à tous 
 
Michel Robert, directeur 
 
 
Places disponibles – autobus - procédure 
 
Nous vous rappelons que si votre enfant n’a pas droit à l’autobus, qu’il est possible 
d’obtenir une place disponible en faisant une demande via le site internet de la 
commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Une fois sur le site, onglet « parents 
et élèves », section « transport », places disponibles; un lien vous amène au 
formulaire à compléter. Les places disponibles sont données dans les premières 
semaines d’octobre et naturellement les enfants les plus jeunes sont favorisés. 
 
 
Rencontre parents-enseignants  
 
La rencontre parents-enseignants aura lieu ce mercredi 12 septembre 2018. 
L’horaire vous parviendra également dans le sac à dos de votre enfant ce soir. 
Veuillez réserver votre soirée. 
 

- 18 h 45 à 19h 30 : rencontre pour les parents d’enfants de la 
maternelle et du 3e cycle ainsi que les groupes GADL et GADP. 
 

- 19 h 30 à 20h 15 : rencontre pour les parents d’élèves du 1er et 
du 2e cycle. 

 

 



 
 
Mercredi 19 septembre 2018_ — Rentrée des comités (volet alternatif) 
 
Nous vous invitons tous à la cafétéria, à 19 h, pour la première soirée des comités. 
Vous pourrez faire connaissance avec les autres membres, choisir un représentant 
qui sera en lien avec un membre du Conseil d’établissement et établir la date de 
votre prochaine rencontre ainsi que les objectifs à travailler pour l’année. Si un 
comité vous intéresse et que vous n’êtes pas encore inscrit, veuillez vous présenter à 
la soirée et vous joindre au groupe. 
 
 
Lien Internet pour bénévolat à l’école 
 
Voici de nouveau le lien à consulter régulièrement pour faire votre temps de 
bénévolat à l’école. Ce lien est à consulter pour les ateliers, mais aussi pour l’aide en 
classe ainsi que pour tout autre besoin d’aide de l’école.  
 
https://communaute3s.wixsite.com/monsite 
 
Pour ouvrir le lien, vous pouvez cliquer sur le bouton droit de la souris et ensuite sur 
« ouvrir le lien hypertexte ». Le mot de passe est 4391, soit le poste téléphonique de 
l’école. Naturellement, ce lien est à enregistrer et à conserver dans votre ordinateur. 
 
 
Mardi 2 octobre 2018- photos scolaires 
 
Cette année, les photos scolaires seront prises le mardi 2 octobre. 
Notez cette date à votre agenda.  Des informations à ce sujet vous seront transmises 
prochainement. 
 
 
 
Campagne de financement 
 
La campagne de financement de l’école apportera beaucoup de nouveautés cette 
année. Tout d’abord, il y aura une vente de recettes en pots qui débutera le 3 
octobre et se terminera lors de la remise des bulletins les 15 et 16 novembre 
prochains. Les enfants pourront durant cette période, prendre les commandes et 
vous pourrez récupérer les pots lors de votre visite pour les bulletins. Dans une 
deuxième étape, nous vous offrirons la possibilité de vous procurer des cartes 
cadeaux, toujours très utiles durant les fêtes. Le fonctionnement vous sera expliqué 
en octobre.  
 
 
Frais scolaires 
 
Si vous n’avez pas encore payé les frais scolaires, je vous invite à remettre le 
montant indiqué sur votre facture à votre enfant le plus tôt possible. La facture est 
disponible sur votre portail-parents et/ou vous a été remise lors de la 1re semaine. 
Vous trouverez en pièce jointe, la procédure à suivre pour avoir accès au 

https://communaute3s.wixsite.com/monsite


portail Mozaïk si vous ne l’avez jamais fait. Vous trouverez sur un ancien bulletin 
le numéro de fiche ainsi que le code permanent de votre enfant pour l’accès. Ces 
numéros se retrouveront aussi, prochainement, sur une étiquette au début de 
l’agenda des élèves. 
 Il est donc possible de payer par internet en suivant à la lettre les consignes en 
pièce jointe et déjà envoyées en août. Si vous choisissez ce mode de paiement, 
veuillez- vous assurez d’utiliser votre numéro d’identification en haut à droite sur la 
facture. Attention, ce numéro est différent pour chaque enfant, mais aussi pour 
les effets scolaires, le service de garde et la surveillance du midi.  
Vous pouvez aussi faire un chèque libellé à l’ordre de la commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries. Si vous souhaitez payer comptant, nous vous suggérons de 
passer directement au secrétariat.  
 
Antécédents judiciaires pour les NOUVELLES FAMILLES (volet alternatif) 
 
Si ce n’est pas déjà fait, veuillez vous présenter au secrétariat avec votre permis de 
conduire et votre carte d’assurance maladie ainsi que votre formulaire complété. 
Copie disponible au secrétariat. Quelques personnes nous ont retourné le 
formulaire complété sans les pièces d’identité. Vous pouvez nous envoyer une 
copie de votre permis de conduire et de votre carte d’assurance maladie ou passer à 
l’école afin que nous puissions faire la copie.  Merci 
 
 
 

Sécurité à l’école 
 
   
Un rappel à tous : Lors des jours de classe, la surveillance est assurée entre 9 h 00 
et 16 h 00. En dehors de ces heures de classe, il n’y a pas d’adulte pour surveiller 
votre enfant sauf, évidemment, s’il est inscrit au service de garde. Je vous prierais 
donc d’assurer le transport de votre enfant aux heures indiquées afin d’assurer sa 
sécurité. 
 
Vos enfants peuvent se diriger à pied en toute sécurité sur les trottoirs de la ville et 
de l’école. Il arrive toutefois que des enfants circulent dans le stationnement de 
l’école sans porter attention aux voitures qui reculent et cela est très dangereux. 
Ainsi, si vous venez chercher votre enfant à la porte principale de l’école, 
assurez-vous de toujours emprunter le trottoir qui longe le mur de l’école et la 
clôture et évitez de marcher dans le stationnement avec votre enfant, c’est 
plus prudent. 
 Attention : Dans un souci de sécurité, si votre enfant vous attend encore dans 
l’entrée à 16 h 05, il sera automatiquement dirigé vers le service de garde et 
des frais vous seront facturés. Merci pour votre habituelle collaboration! 
 
 
 


