
 

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

                                                                                                                                             
                                                                                                               Novembre 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, 
Le décompte est commencé avant Noël. Le temps froid est à nos portes 
et la neige va se pointer bientôt. La première étape est terminée et la vie 
de l’école est dynamique. Les élèves sont en action et le personnel a des 
idées pour se renouveler et motiver vos jeunes. Je vous souhaite un 
excellent mois de novembre. 
 
Je tiens à vous remercier pour tous les bons mots reçus lors de la 
semaine des directions. J’ai été grandement gâté. 
 
Michel 
Directeur 
 
 
Dates à retenir 
 

Dates Événements 
6 novembre Comités d’élèves en pm 
7 novembre Vaccins pour les élèves de 4e année 

7 novembre 
Soirée d’information pour les 
nouvelles familles 

8 novembre  Rencontre du REPAQ 
15-16 novembre Rencontres de parents - bulletins 
20 novembre CÉ 
20 novembre Pizza Hut – comité finissants 
22 novembre Comité d’élèves 
23 novembre Ateliers de parents 
30 novembre Ateliers de parents 
3 décembre Salon de Noël et salon du livre 

 



Enfant à la maternelle l’an prochain, urgent 
 
Si vous avez un enfant qui commence la maternelle en septembre prochain 
et que vous ne nous avez pas encore retourné le formulaire distribué la 
semaine dernière, il faudrait le faire rapidement. 
 
7 novembre :  Soirée d’information publique à 19 h                                        
 
La soirée a eu lieu, plus de 100 personnes se sont présentées. Félicitations 
aux membres du comité admission pour l’excellent travail. Merci au 
personnel de l’école, aux parents et aux élèves qui ont fièrement 
représenté notre école. 
 
Boîtes d’Halloween 
 
Ne pas oublier de nous retourner les boîtes d’Halloween de la rencontre 
châteaugoise. Même les boîtes vides doivent revenir. 
 
Ateliers de parents 

 
Nous vous rappelons que les prochaines dates des ateliers de parents sont 
les 23 et 30 novembre ainsi que le 7 décembre.  
Nous vous invitons à consulter la plateforme WIXX fréquemment pour 
analyser les besoins. 
https://communaute3s.wixsite.com/monsite 
Aussi, de nouvelles feuilles sont affichées dans l’entrée pour vous informer 
des besoins. 
Merci d’être toujours aussi actifs. 
 
Comité environnement 
Lors de la campagne de financement « VENEZ ACHETER UN COSTUME », le 
comité a pu amasser un peu plus de 200$. Une partie de l’argent amassé a 
servi à se procurer une boîte de récupération d’emballage de bonbons et 
barres tendres qui est disposée dans l’Agora. La récupération des 
emballages permettra la fabrication d’objets de toutes sortes. 
 
 
Comité culturel et comité environnement- salon de Noël 
 
Le 3 décembre prochain, les membres du comité environnement et du 
comité culturel organisent un salon de Noël écoresponsable et un salon du 

https://communaute3s.wixsite.com/monsite


livre. Ce partenariat permettra d’amasser de l’argent pour permettre la 
visite d’auteurs dans les classes. 
Venez en grand nombre 
 
 
15 et 16 novembre rencontres d’étape de la triade  
 
Vous êtes invités à venir rencontrer les enseignants de votre enfant le 15 
novembre en soirée et durant la journée pédagogique du 16 novembre en 
avant-midi. 
Vous avez reçu, une lettre d’invitation en lien avec cette rencontre. Pour les 
nouvelles familles, il est important de savoir que votre enfant doit vous 
accompagner. 
 
Comité des finissants 
 
Lors des rencontres d’étape, les élèves de 6e année seront présents afin de 
faire la vente de petites douceurs dans le but d’aider à financer leur soirée 
des finissants.  De plus, ils vendront des billets pour un souper chez Pizza 
Hut, le 20 novembre 2018. 
Merci de les encourager! 
 
Surveillance du dîner 
 
Vous avez reçu la première facture de surveillance du dîner. Prière de faire 
votre paiement dans les 30 jours. Merci 
 
 
Frais scolaires 
 
Quelques parents ont dû oublier… N’oubliez pas que nous sommes 
disposés à prendre des arrangements. Merci à tous ceux et celles qui ont 
déjà effectué leur paiement.  
 
 
Les vendredis 9 et 16 novembre 2018 – Journées pédagogiques 
 
Le service de garde est ouvert et offrira des activités pour les jeunes 
inscrits. Tenez-vous au courant de ce qui est proposé. Si vous avez besoin 
du service, assurez-vous d’en informer Nancy pour faciliter l’organisation 
des journées. 
Merci 



 
 
Campagne de financement 
 
La 1re campagne de financement est terminée et nous sommes 
actuellement à comptabiliser les résultats.  
La 2e campagne débutera dès la semaine prochaine. Fundscrip se veut un 
site d’achat de cartes cadeaux. Les entreprises offrent un pourcentage pour 
chacune des cartes achetées. Vous recevrez une procédure claire pour 
pouvoir y participer. Les membres du comité se réuniront pour compléter 
les derniers détails. 
Un gros merci aux membres du comité financement qui ont travaillé très 
fort et à toutes les familles pour votre implication. Comme l’an passé, une 
partie des fonds récoltés ira directement à organiser des activités pour les 
élèves. 
 
 
Les médicaments à l’école 
 
Pour la santé et la sécurité de votre enfant et celles des autres, nous vous 
demandons de limiter au minimum et à l’essentiel les médicaments que 
votre enfant apporte à l’école. 
Les enfants qui nécessitent la prise de médicaments, sans supervision d’un 
adulte, devraient apporter seulement la quantité requise pour la journée. 
Si votre enfant nécessite une supervision, vous devez remplir le formulaire 
d’autorisation. Des formulaires sont disponibles au secrétariat. 
Merci de votre collaboration. 
 
 
Mise en place des PIA 
 
Si votre enfant a un plan d’intervention, vous devriez avoir reçu ou vous 
recevrez une invitation par courriel. Cette année, pour faciliter 
l’organisation avec les suppléants, nous avons organisé des journées de 
plan d’intervention par groupe.  
Merci de votre compréhension et au plaisir de se rencontrer. 


