
 

Info-parents 
Le bulletin d’information des parents de l’école des Trois-Sources         
                                                                                                                            février 2019 

______________________________________________________ 

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

 

 

Chers parents, 

C’est le mois de la Saint-Valentin!  Le mois de l’amour, de l’amitié et des 

câlins.  Profitez-en pour passer de beaux moments avec les vôtres et de 

prendre le temps de dire aux gens qui vous entourent que vous les 

aimez. 

La semaine de relâche est un beau moment pour se retrouver en famille 

et de vivre des moments agréables. Gardez-vous un peu de temps pour 

vous reposer. 

Michel Robert, directeur  

 
Mots de bienvenue 
 
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à mesdames Lynn Butler et 
Chantal Pilon. Elles se sont jointes à l’équipe des Trois-Sources. Madame 
Butler assurera le remplacement de madame Julie-Ann Laplante jusqu’à 
la fin de l’année scolaire.  
 
Madame Pilon assurera le remplacement de madame Solange Gilbert au 
poste de direction adjointe. Madame Pilon nous fera bénéficier de son 
expérience de direction au sein d’une autre commission scolaire. 
 

 

 
 

 

http://dts.csdgs.qc.ca/
mailto:destroissources@csdgs.qc.ca


Dates importantes 
 
1er, 15 et 22 fév. Ateliers de parents 
4 au 8 février Semaine des inscriptions 
4 au 8 février Semaine des enseignants 
4 février  Sortie à l’UQAM pour les élèves des groupes de Caroline 

et Johanne 
6 février Mercredi communautaire – École Marc-André Fortier 
7 février Sortie à l’aréna pour les élèves du 1er cycle  

(Rachel, Annie-Claude, Nathalie, Karine et Josée) 
7, 11, 12 et 13 fév. Hygiéniste dentaire 
8 février Journée pédagogique  
11 février Conférence sur la violence et l’intimidation en soirée 
11 au 15 février Semaine de la persévérance scolaire 
12 février École ouverte en soirée et conseil d’établissement 
14 février Journée thématique : habillement en rouge, rose, blanc 
18 février Début des présentations par l’organisme Espace 

Châteauguay 
21 février Fin de la 2e étape 
27 février Journée du chandail rose pour démontrer l’intolérance à 

l’intimidation 
28 février Soirée de rencontres de parents 
1er mars Journée pédagogique et rencontres de parents en avant-

midi 
4 au 8 mars Semaine de relâche 
 
 
 
Semaine des enseignants 
 
La semaine du 4 au 8 février est la semaine des enseignants. Nous vous 
invitons à signifier votre reconnaissance aux enseignants présents et 
passés pour le travail fait auprès de vos enfants. Recevoir une petite 
tape dans le dos fait toujours du bien. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journée pédagogique conditionnelle 
 
En raison de la journée de tempête qui a lieu le 24 janvier dernier, 
veuillez prendre note que la journée pédagogique du 17 mai devient une 
journée de classe.  
 
 
Ateliers 
 
Les ateliers vont bon train et sont des moments forts que vos enfants 
adorent. J’aimerais en profiter pour vous dire que de belles choses 
s’organisent pour eux.  Cependant, afin d’en faire un succès, je vous 
rappelle que la logistique qui entoure ces après-midis est toujours un 
défi.  Si vous ne pouvez pas vous présenter la journée de l’atelier, 
veuillez en informer rapidement les membres du comité. Il serait 
apprécié si vous aviez quelqu’un pour vous remplacer. Merci de votre 
collaboration si précieuse. 
 
 
Inscriptions des maternelles 
 
Du 4 au 8 février, nous vous invitons à venir inscrire vos enfants qui 
fréquenteront la maternelle (enfants qui auront 5 ans avant le 30 
septembre) pour la rentrée 2019. 

 
La secrétaire pourra vous accueillir de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h00  toute la semaine.  
Vous devez vous présenter avec les documents suivants : 
 le certificat de naissance de l’enfant 
 sa carte d’assurance maladie 
 une preuve de résidence (permis de conduire, compte de taxes ou 

tout autre document portant le nom des parents ainsi que leur 
adresse).  

 Pour les enfants nés à l’extérieur du Québec, les documents 
d’immigration sont nécessaires.  

 
 
 
 
 
 



Renouvellement d’inscriptions 
 
Pour les élèves qui fréquentent déjà l’école, nous vous invitons à aller 
visiter le Portail Parents–Mozaîk afin de renouveler l’inscription de 
votre enfant. Vous pourrez entreprendre la démarche à partir du 7 
février. D’ici là, le site ne permet pas de faire le renouvellement. 
 

 
Passage au secondaire 
 
Pour les élèves qui seront au secondaire l’an prochain, la période 
d’inscription se fera à l’école. Dès que nous aurons les dates, nous 
vous tiendrons au courant. 
 

 
Semaine de relâche 

 
La semaine de relâche arrive à grands pas.  S’il vous plaît, 
communiquez avec nous si vous prévoyez partir en voyage avant ou 
après celle-ci, et ce, afin de nous éviter de nombreux appels lors du 
contrôle des absences. 

 
Les réponses au sondage sur l’ouverture du service de garde 
pendant la semaine de relâche et le lundi de Pâques ne sont pas 
suffisantes pour en justifier l’ouverture. Le service de garde sera 
donc fermé. 

 
 
Relevés fiscaux  

 
Les relevés fiscaux pour la surveillance du midi et le service de garde 
seront disponibles dès le 26 février prochain. Nous demandons aux 
parents de venir les chercher au secrétariat lors de leur passage à 
l’école puisque nous n’avons pas le droit de les remettre aux enfants. 
Cette démarche de votre part permettra à l’école d’économiser 
environ 200.00$ de timbres. Un gros merci pour votre collaboration. 

 
 
 
 
 
 
 



Un petit rappel hivernal 
 
Nous avons vécu plusieurs journées froides. Il est de votre 
responsabilité de voir à ce que vos enfants soient habillés 
convenablement.  Nous vous demandons donc de vous assurer que 
votre enfant porte des vêtements adéquats selon la température 
(pantalon de neige, tuque, foulard, mitaines et bottes) pour ses 
déplacements le matin et le soir. 
 
Pour votre information, voici comment nous déterminons si les 
enfants peuvent jouer dehors ou non lors de grands froids. Nous 
respectons l’avis de la direction de santé publique 
<http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/Agence/DSP/PP-
SE-Fiche-exposition-au-froid-intense2012.pdf>  avec les 
recommandations de la Société canadienne de pédiatrie lorsque nous 
autorisons la sortie à la récréation, à l’heure du dîner et la fin de la 
journée par temps très froid. Cet avis dit : Lorsque la température 
atteint -25 °C ou que l’indice de refroidissement (facteur éolien) est de 
-28 °C, le risque d’engelures augmente très rapidement chez les 
enfants et il est alors recommandé de les garder à l’intérieur. Afin de 
valider la température extérieure, nous consultons régulièrement le 
site d’environnement Canada 
<http://www.meteo.gc.ca/city/pages/qc-62_metric_f.html>  
 
 
Sécurité à l’école 

 
Nous vous rappelons que vous devez signer lorsque vous vous 
présentez à l’école. Vous devez informer la secrétaire lorsque 
vous quittez avec votre enfant et signer le formulaire à l’entrée 
lorsque vous revenez. 
 
Ce cahier est une sécurité en cas d’évacuation. Il ne faut donc pas 
nous induire en erreur en inscrivant une heure de retour à 
l’avance. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/Agence/DSP/PP-SE-Fiche-exposition-au-froid-intense2012.pdf
http://www.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/Agence/DSP/PP-SE-Fiche-exposition-au-froid-intense2012.pdf
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Passe partout 
 

Le service passe-partout est un programme gouvernemental 
d’intervention auprès des familles en vue de favoriser la réussite 
scolaire des enfants. Ce programme s’adresse aux enfants de 4 ans et 
leurs parents. Il permet entre autres aux enfants de développer leur 
autonomie et leur confiance en soi. Les enfants ont des rencontres 
d’une durée de deux heures, deux ou trois fois par mois entre 
septembre et juin. Les parents doivent aussi participer à une 
rencontre de deux heures par mois entre octobre et mai. Si ce 
programme vous intéresse, vous devez passer à notre école pour 
inscrire votre enfant. Les mêmes documents que pour l’inscription 
scolaire vous seront demandés.  

 
 


