
   
 

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

                                                                                                                    octobre 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 : 8h 15 à 12h 30 et 13 h 30 à 16h 15 

 

Bonjour à tous!  

 

Nous avons eu notre 1
er

 Conseil d’établissement et je tiens à féliciter toute l’équipe qui y 

participe. De plus, les membres du comité ATELIERS DE PARENTS, avec la 

participation de Stéphanie Dumais ont développé un nouvel outil pour faciliter les 

inscriptions et le suivi. Votre participation est importante et primordiale.  Si vous avez 

besoin d’être accompagné pour compiler vos heures d’aide en classe ou à l’école, il est 

possible de demander à votre responsable. Merci de votre collaboration! Et, surtout, 

bonne Halloween! 

 

Michel Robert 

Directeur 

 

Comme vous le savez, les années scolaires se suivent et se ressemblent toutes. Il est donc 

normal que les informations se répètent et se ressemblent d’une année à l’autre. Par 

contre, l’info-parents se veut un rappel pour vous et pour nous, des moments importants 

qui se vivent chaque mois. Il est donc nécessaire de lire les informations qui s’y trouvent 

et de conserver le calendrier des dates à retenir. Ce petit geste vous aidera et nous rendra 

service par la même occasion. 

 

Sylvie St-Denis, secrétaire 

 
Dates à retenir 
 

Dates Évènements 
Durant la semaine du 1er 
octobre 

Envoi de la 1re communication 

1er octobre Journée pédagogique - élections 
2 octobre                           Photos scolaires 
3 octobre Dîner pizza pour les élèves de l’adaptation scolaire 
8 octobre Congé – Action de grâce 
10 octobre Soirée des comités 
11 ou 12 octobre Cross-Country pour certains élèves choisis 
11 octobre Sortie pour les élèves de 3e année 
12 octobre Début des ateliers – session 1 
16 octobre Conseil d’établissement 
16 octobre Début de la caisse scolaire 

17-18 octobre 
Les élèves des groupes de Sylvie, Annie, Marie-
Pier et Annie-Claude à Québec 

18 octobre 
Les élèves du groupe de Johanne en visite à la 
ferme d’alpagas 

19 octobre Journée pédagogique 
26 octobre Ateliers de parents 
31 octobre Activité au centre de personnes âgées pour les 

élèves des groupes de Josée (930) et d’Annie-
Claude (054-064) 

31 octobre Activités de l’Halloween  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


Postes de l’école  
 
Pour votre information, voici les principaux postes de l’école. (à conserver) 
 
Secrétariat : 4391 
Service de garde : bureau, 4399 et dans le service : 5397 
Cuisine : 4395 
Bureau des T.E.S. : 5391 (Prenez note que la ligne est défectueuse depuis quelques 
jours) 
 
 
Conseil d’établissement 
Lors de l’assemblée générale du 28 août dernier, de nouveaux parents ont été élus 
comme étant vos représentants au sein du conseil d’établissement. La composition 
est la suivante : 
 

 Madame Sophie Paquette, parent 
 Madame Mélanie Aucoin, parent 
 Madame Isabelle Nicole, parent 
 Madame Francine Gosselin, parent 
 Monsieur Edwin Antonio Villegas, parent, président et représentant au 

comité de parents 
 Monsieur Jean-Félix Mailloux, parent 
 Madame Johanne Laplante, enseignante 
 Madame Karine Beaulac, enseignante 
 Madame Annie-Claude Boursier, enseignante 
 Monsieur Jean-Philippe Tremblay, enseignant 
 Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde 
 Madame Julie Harbec, membre de la communauté 
 Madame Marianne Charron, employée de soutien 
 Monsieur Michel Robert, directeur 

 
Félicitations aux nouveaux membres! La prochaine rencontre aura lieu le mardi 16 
octobre, à 19 heures. 
 
 
Responsables des comités 
La direction de l’école demande à chaque responsable de comité de ne pas oublier 
de noter les dates des rencontres sur le tableau au salon du personnel. Aussi pour 
votre information, si lors d’une soirée, aucun comité n’a noté sa présence, la 
direction n’ouvrira pas l’école. Merci 
 
Responsables de classe et comptabilisation de vos heures de bénévolat 
À noter qu’il est important de remplir le sondage que vous recevrez chaque mois par 
l’intermédiaire de votre responsable de classe. C’est de cette façon que nous 
comptabilisons vos heures. C’est un moyen facile qui peut être fait de votre 
ordinateur, de votre cellulaire ou de votre tablette. Le premier lien devrait vous 
parvenir par courriel d’ici quelques jours. 
 
Première communication 
Vous devriez avoir reçu entre le 1er et le 5 octobre 2018, une première 
communication décrivant la progression de votre enfant dans ses apprentissages.  
 
Costumes d’Halloween- campagne de financement 
Le comité environnement a mis en place une campagne de financement qui respecte 
les conditions de récupérations et de réutilisation. Ainsi, les membres du comité 
proposent de vendre des costumes d’Halloween usagés.  
Une boîte décorée par les élèves est disponible dans l’Agora pour déposer les 
costumes que vous voulez offrir. Vous avez jusqu’au 16 octobre, en avant-midi, pour 
faire vos dons. 
La vente des costumes se fera le 16 octobre. Les costumes seront vendus au prix de 
5$ et les accessoires seront vendus au coût de 1$. 
Les sommes amassées permettront d’acheter des accessoires pour promouvoir la 
récupération et le recyclage tout en sensibilisant la communauté de l’école sur 
l’environnement. 
 
 
 



 
 
Croque-Livres 
Une boîte en bois, appelée le Croque-Livres est installée dans l’Agora. Cette initiative 
valorise la lecture chez les jeunes en rendant disponibles des livres que les élèves 
peuvent prendre et lire. Pour assurer d’un roulement dans les livres, vous pouvez 
faire du ménage dans ce que vous avez à la maison et venir les déposer dans la boîte. 
Les élèves sont libres de choisir et de conserver un livre disponible dans la boîte. 
 
Facture des effets scolaires 
Les familles qui n’ont pas encore payé la facture des effets scolaires du début de 
l’année sont priées de le faire le plus rapidement possible. Si vous avez besoin de 
prendre une entente de paiement, veuillez communiquer avec le secrétariat. Nous 
vous rappelons qu’à l’école des Trois-Sources, les ateliers font partie 
intégrante du projet éducatif. 
 
Ateliers de parents 
Cette année, nous vous avons présenté une nouvelle formule pour votre implication 
à l’école. Le site se veut un outil convivial et efficace. Toutefois, nous vous 
demandons de respecter la démarche. Puisque l’outil est collaboratif, tous les 
parents ont accès à l’ensemble des inscriptions et des besoins. Si la plage qui vous 
intéresse est déjà occupée par un autre parent, n’effacez pas le nom pour 
mettre le vôtre. Nous vous suggérons de communiquer avec les responsables pour 
expliquer la situation. Il s’agit de se respecter dans la démarche. 
Un onglet PLAN B est disponible sur le site pour les parents qui sont disponibles à 
plusieurs moments ou pour différentes thématiques. Ainsi, si un parent doit annuler 
sa présence, il peut aller voir les parents disponibles dans le PLAN B. 
Les parents inscrits dans le PLAN B doivent consulter le site fréquemment et 
s’inscrire dans les plages disponibles. Les responsables des ateliers ou les 
enseignants ne vont pas communiquer avec l’ensemble des parents. 
Durant la semaine où ont lieu des ateliers, vous recevrez un courriel vous 
demandant de confirmer votre présence au vendredi de la semaine et non 
pour toute l’année. 
 
Campagne de financement 
Nous vous proposons cette année, deux campagnes de financement très différentes. 
La première est la vente de recettes en pots qui est déjà commencée. Vous avez reçu 
un courriel en lien avec celle-ci la semaine dernière et de la documentation dans le 
sac de votre enfant. Vous avez jusqu’au 28 octobre pour passer votre commande. 
Vous recevrez les pots commandés lors de la remise des bulletins les 15 et 16 
novembre prochains.  
La 2e campagne sera sous la forme d’achat de cartes cadeaux (Fundscrip). Il vous 
sera possible de commander, régulièrement durant l’année, des cartes cadeaux pour 
différents commerces. Cette campagne ne vous coûte absolument rien. En effet, si 
vous achetez, par exemple, une carte de 100.00$ à l’épicerie, vous recevrez une carte 
de ce montant à dépenser au commerce choisi. Vous recevrez une liste des 
commerces qui participent à ce genre de campagne ainsi que le % que la compagnie 
remet à l’école. Si vous avez, par exemple, l’habitude de donner des cartes cadeaux à 
Noël, vous pourriez faire l’achat de celles-ci par l’intermédiaire de l’école et nous 
aider par la même occasion sans frais supplémentaires. De la documentation avec 
cette campagne vous parviendra sous peu. 
Les profits amassés serviront au financement d’activités parascolaires, aux ateliers, 
à différents projets rassembleurs ainsi qu’à l’embellissement de la bibliothèque.  
Veuillez noter qu’il y aura des tirages de jeux de société, livres et entrées au cinéma 
à la fin de la campagne.  
 
Frais de surveillance 
Les frais de surveillance seront répartis en 3 paiements. Celui du mois d’octobre 
comprend la période du 30 août au 21 décembre 2018. Vous recevrez une facture 
par votre enfant dans son sac d’école. Vous aurez 30 jours à partir de la date de la 
facturation pour payer celle-ci sinon, des intérêts seront automatiquement calculés 
par la commission scolaire et ceux-ci figureront sur la facture de janvier. Veuillez 
nous faire parvenir un chèque au nom de Commission scolaire des Grandes 
Seigneuries (CSDGS) au montant figurant sur votre facture. Ne pas oublier 
d’indiquer le nom de votre enfant sur la ligne à gauche au bas du chèque. Si vous 
souhaitez payer comptant, veuillez vous présenter au secrétariat ou au service de 
garde où un reçu vous sera remis. Il est aussi possible de payer par internet. Voir les 
instructions qui accompagneront votre facture. 
 


