
 

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

                                                                                                             mai et juin 2019 

______________________________________________________ 

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

Pour motiver les absences et les retards de votre enfant : 514 380-8899 # 4391 
Heures d’ouverture du secrétariat : 8 h 15 à 12 h 30 et 13 h 30 à 16 h 15 

 

 
Bonjour chers parents, 
Nous sommes à quelques semaines des vacances estivales. Le beau 
temps se fait attendre. Les enfants sont fébriles. Tout va extrêmement 
vite. Il faut maintenir le rythme. Les mois de mai et juin sont utiles pour 
fermer l’année en cours et pour amorcer l’année à venir. Ils permettent 
aussi de préparer la transition vers la prochaine année : arrivée des 
nouveaux élèves, changement de cycle, passage au secondaire. 
 
Encore une fois, merci à tous de faire vivre l’école des Trois-Sources. 
 
Michel Robert, 
Directeur 
 
 
 

 
Coordonnées importantes 
Service à la clientèle de la commission scolaire : 514-380-8899, poste 3950 
Service de transport scolaire de la commission scolaire : 514-380-8899, poste 3945 
Site internet de la commission scolaire : csdgs.qc.ca 

 
Dates importantes (à conserver) 
 
Mai Mois de l’éducation physique 

Début des cubes énergie 
1er mai EN JOURNÉE : Visite de l’athlète Lizanne Murphy 

SOIRÉE : Entrevue pour les familles en cours de parcours 
2 mai Soirée cinéma en famille 

3 mai  Journée pédagogique 
6 mai Vaccination 

7 mai Expo-projets – 14h30 à 15h30 et 16h00 à  17h00 
8 mai École ouverte pour les comités 

9 mai Sortie des élèves du 3e cycle 

10 mai APRÈS-MIDI : Ateliers de parents – 2e atelier, 3e session 
17 mai Jour 4 – reprise d’une journée tempête 

20 mai CONGÉ 
21 mai Conseil d’établissement + école ouverte pour les comités 

22 mai Sortie à l’île St-Bernard pour les élèves des groupes 51-52 

23 – 24 mai 
 

Examen de lecture – 3e cycle 
Accueil des nouvelles familles du préscolaire 

28 – 29 mai Examen d’écriture – 3e cycle 
24 mai Ateliers de parents – 3e atelier, 3e session 

27 mai Sortie possible pour les élèves du préscolaire 
30 mai Olympiades 

31 mai AVANT-MIDI : Visite des écoles secondaires pour les élèves 

 



du 3e cycle + sortie pour les élèves de 4e année 
APRÈS-MIDI : Ateliers de parents – 4e atelier et dernier, 3e 
session 
SOIRÉE : bourse des commissaires 

7 juin Sortie pour les élèves du 2e cycle 
10 au 14 juin Examen de mathématique – 3e cycle 

11 juin Conseil d’établissement 
18 juin Spectacle de danse à LPP, d’autres informations à venir 

20 juin Sortie pour le 1er cycle 

21 juin Pique-nique familial pour le dîner et activités 
Dernière journée d’école 

25 au 29 juin Journées pédagogiques 
 

 
Souper spaghetti 
 
Merci encore à toutes les familles qui ont participé à notre souper 
spaghetti. La soirée s’est très bien déroulée et a été des plus agréables. 
Un total de 218 repas furent servis pour un profit net de 1 345$. Les 
membres du comité cour et les élèves de l’école vous remercient 
grandement. 
 
Les sommes amassées permettront de poursuivre les projets 
d’embellissement de la cour d’école. 
 
Soirée cinéma 
Merci aux familles qui ont participé à cette soirée organisée par les 
élèves du comité d’élèves. 
 
Ateliers de parents 
La dernière session d’ateliers se termine ce mois-ci. Merci à tous les 
parents coéducateurs de permettre à nos élèves de vivre des moments 
aussi passionnants et mémorables. Au plaisir de vous revoir nombreux 
l’an prochain!  
 
 
 
Des nouvelles du service de garde   
La semaine des services de garde aura lieu cette année du 13 au 17 mai. 
Comme chaque année, les enfants auront la possibilité de participer à 
des activités colorées et diversifiées tout au long de la semaine. Des 
informations supplémentaires parviendront prochainement aux 
familles concernées. 
 Je souhaite souligner l’excellent travail de nos éducatrices et de notre 
technicienne et les remercie pour leur dévouement. 
 
Aussi, si vous avez besoin du service de garde l’an prochain et n’avez 
toujours pas inscrit votre enfant, veuillez s.v.p. passer à l’école dès que 
possible.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec 
Nancy Laroche, responsable du service de garde, au (514) 380-8899 
poste 4399. 
 

 
 
 
 



 Pédagogique conditionnelle du 17 mai 
 
Nous tenons à vous rappeler que le 17 mai prochain est maintenant 
une journée de classe. Elle remplace une des journées tempête que 
nous avons eu. Nous serons un jour 4. 
 
Journées pédagogiques de fin d’année 
Le service de garde de l’école sera fermé les 25, 26, 27 et 28 juin 
puisque la ville de Châteauguay offre un service. 
 

Examens du ministère 

Il est important de savoir que les élèves de 6e année seront en examens 
du ministère entre les 23 mai et le 14 juin. Plus précisément, les 23 et 
24 : examen de lecture, 28 et 29 mai : examen d’écriture et du 10 au 14 
juin : examen de mathématique. Il est donc important que votre enfant 
ne soit pas absent (autant que possible) durant cette période. 

Prix, concours québécois en entrepreneuriat Ose entreprendre! 

Nos élèves de 5e et 6e années des groupes de Sylvie et d’Annie ont remporté 

le prix, dans la catégorie : 3e cycle du primaire. Parmi tous les projets 

soumis, le projet du groupe 052-062 a été retenu comme le projet COUP de 

COEUR de la part du jury. Le projet a été représenté au régional du 

concours. 

https://www.cybersoleil.com/pas-besoin-detre-grand-pour-avoir-grand-

coeur/ 

https://www.cybersoleil.com/des-jeunes-sattaquent-a-la-cyberdependance/   

Bravo à tous les élèves pour leur participation.   

Environnement 

Lors du dernier souper spaghetti, les membres du comité environnement ont 

marqué la soirée en indiquant un changement majeur à l’école : toutes les 

bouteilles d’eau jetables seront retirées de l’école et nous allons promouvoir 

l’utilisation des bouteilles réutilisables. Pour l’occasion, les familles étaient 

invitées à signer une affiche indiquant leur participation à ce changement. 

De plus, lors de ce souper, les parents membres du comité, en partenariat 

avec les propriétaires du service de traiteur ont lavé toute la vaisselle au fur 

et à mesure pour éviter d’utiliser de la vaisselle jetable. 

Il est de retour; le composteur s’est installé dans la cour gazonnée. Chacune 

des classes à reçu son contenant pour récupérer les aliments susceptibles 

d’être compostés. Des présentations ont été faites dans chacune des classes. 

Projet éducatif 

Suite aux différentes consultations et aux analyses du milieu, les priorités 

ciblées sont : la lecture, le respect, les méthodes de travail, l’engagement et 

l’harmonie entre les élèves. Ces priorités seront traduites dans les moyens du 

plan d’action.  

Une présentation officielle du projet éducatif est à prévoir pour le début de 

l’année scolaire 19-20 

Les valeurs de l’école restent inchangées. 



2e assemblé générale 

Merci à tous les parents d’avoir participé aux différents ateliers. Votre 

implication est importante et nous permettent de remettre en question 

certaines pratiques et habitudes. Nous désirons garder notre milieu comme 

étant dynamique, rassembleur et motivant, mais nous devons nous adapter 

aux nouvelles réalités. Vos réflexions et vos idées nous ferons évoluer. 

Arrivée des élèves 

Pour assurer la sécurité de vos enfants, nous aimerions vous rappeler qu’il 

n’y a pas de surveillance sur la cour avant 9h00. Depuis la fonte des 

neiges, nous remarquons que plusieurs élèves sont sur la cour bien avant le 

début de la surveillance et qu’ils sont de plus en plus nombreux. Nous 

demandons votre collaboration pour conduire vos enfants aux heures 

prévues. Si vous devez conduire vos enfants plus tôt, nous vous invitons à 

communiquer avec madame Nancy Laroche, responsable du service de 

garde, pour inscrire votre enfant au service.  

Pique-nique du 21 juin 

Pour l’occasion nous invitons les familles à venir partager le dîner avec leurs 

enfants, sur la cour d’école. Des activités vous seront proposées. Ce moment 

se veut un temps pour bien clore l’année scolaire. Chacun apporte son lunch 

et nous nous installons sur la cour pour manger, échanger et s’amuser entre 

amis. 


