
   
 

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

                                                                                                                    octobre 2019 

______________________________________________________ 

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 1er Conseil d’établissement et je tiens à féliciter toute l’équipe qui y 

participe. Nous avons vécu la première étape de notre nouvelle organisation pour 

l’implication des parents. Votre mobilisation était extraordinaire lors de la 2e assemblée 

générale. 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, bon Halloween! 

 

Michel Robert 

Directeur 

 

 
Dates à retenir 
 

Dates Évènements 
8 octobre 2019 Vente de costumes d’Halloween 
9 octobre 2019 Cross-Country pour les élèves sélectionnés 
15 octobre 2019 Date de la remise de la première communication 
16 octobre 2019 École ouverte 
25 octobre 2019 Journée pédagogique 
29 octobre 2019 Conseil d’établissement 
31 octobre 2019 Halloween 
  
  
  
21 et 22 novembre 2019 Rencontre de parents / Bulletins 
2 décembre 2019 Vaccination 4e année 
3 décembre 2019 Soirée d’information 
4 décembre 2019 Salon du livres et salon des artisans 
 
 
Postes de l’école  
 
Pour votre information, voici les principaux postes de l’école. (à conserver) 
 
Secrétariat : 4391 
Service de garde : bureau de Nancy 4399 et local du service : 5397 
Cuisine : 4395 
Bureau des T.E.S. : 5391  
 
 
Site Internet de l’école 
Nous vous invitons à prendre le temps d’aller visiter notre site Internet. Vous y 
trouverez plusieurs réponses à différentes questions. 
 
https://dts.csdgs.qc.ca/ 

 

Une mise à jour de certains onglets se fera prochainement. 
 
 
 

 

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


 
Lien WIX 
Le site WIXX permet d’avoir une vue d’ensemble sur les modes d’implication à l’école. 

Les espaces doivent l’utiliser pour les aider à se planifier 

 

https://communaute3s.wixsite.com/monsite 

 

Le mot de passe à utiliser pour avoir accès au contenu est le poste téléphonique du 

secrétariat 

 

 

Soirée d’informations et portes ouvertes 

Nous débutons une nouvelle année et nous préparons la prochaine. 

Les familles qui désirent se joindre à notre communauté sont invitées à se présenter lors 

de la soirée d’informations prévue le 3 décembre 2019, à 19h, dans le gymnase de 

l’école. Cette soirée permettra de répondre aux questions et de peut-être valider le choix 

de certaines familles. 

 

Suite à cette rencontre, les familles intéressées seront invitées à venir visiter l’école le 10 

décembre 2019, entre 14h et 15h. Les familles seront en mesure de voir le quotidien à 

l’école. 

 

Les prochaines étapes seront la remise de lettre de motivation et la participation aux 

entrevues. 
 
 
Mot de l’hygiéniste dentaire 

Halloween en octobre, sans carie en 

novembre 
 
Vos enfants reviendront à la maison avec un sac rempli de 

friandises. Se sucrer le bec à l’occasion ne nuit pas à la santé 

dentaire si certaines précautions sont prises : 

 

• Manger du fromage comme collation. Le fromage 

diminue l’action des microbes. 

• Prendre les sucreries au moment du repas plutôt qu’en collation protège les dents. 

• Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, faire rincer la bouche avec de l’eau ou 

manger des aliments croquants (les pommes, les carottes et le céleri). 

• Bien brosser les dents deux fois par jour. 

 

Alors, bon Halloween aux petits… comme aux grands !!! 

 

Hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 
 
Conseil d’établissement 
Lors de la 1ère assemblée générale, de nouveaux parents ont été élus comme étant 
vos représentants au sein du conseil d’établissement. La composition est la 
suivante : 

• Monsieur Rémy Bruneau, parent et représentant au comité de parents 
• Madame Mélanie Aucoin, parent 
• Madame Caroline Francoeur, parent 
• Madame Francine Gosselin, parent et présidente 
• Monsieur Edwin Antonio Villegas, parent et vice- président 
• Monsieur Jean-Félix Mailloux, parent 
• Madame Aimée Marion, parent substitut 
• Madame Annie Landry, parent substitut 
• Madame Johanne Laplante, enseignante 
• Madame Karine Beaulac, enseignante 
• Madame Annie Larivée, enseignante 
• Monsieur Jean-Philippe Tremblay, enseignant 
• Madame Nancy Laroche, responsable du service de garde 
• Madame Julie Harbec, membre de la communauté 
• Madame Mylene Belleau, employée de soutien 
• Monsieur Michel Robert, directeur 

https://communaute3s.wixsite.com/monsite


 
Dates de rencontres pour le CÉ 
29 octobre 2019 
26 novembre 2019 
17 décembre 2019 
28 janvier 2020 
18 février 2020 
24 mars 2020 
21 avril 2020 
26 mai 2020 
16 juin 2020 
 
Les parents qui désirent se joindre à la rencontre sont les bienvenus, les rencontres 
du conseil d’établissement sont des séances ouvertes. Les parents intéressés doivent 
informer la présidente de leur présence. À tous les ordres du jour, il y a un point 
pour la QUESTION DU PUBLIC. Les parents qui ne sont pas membres du conseil 
n’ont pas de droit de vote ni de participer aux échanges lors de l’assemblée.  
 
 
Dates où l’école est ouverte 
16 octobre 2019 
13 novembre 2019 
15 janvier 2020 
12 février 2020 
11 mars 2020 
8 avril 2020 
13 mai 2020 
3 juin 2020 
 
Ces dates sont disponibles pour des rencontres à l’école. Souvent les comités ou les 
espaces se rencontrent à ces moments.  
 
Il est aussi possible de se présenter aux dates où nous avons des rencontres du 
conseil d’établissement, voir le point précédent. 
 
Les représentants des Espaces et des comités doivent inscrire leur présence sur le 
tableau dans le salon du personnel. S’il n’y a pas d’inscription, l’école sera fermée. 
 
 
Jouets de la maison 
Suite à l’analyse de la situation et des interventions faites dans les deniers jours, 
nous vous demandons de conserver les jouets personnels à la maison. De cette façon 
nous allons éviter les vols, les disparitions et les conflits. Les élèves sont au courant 
de cette demande. 
 
 
Campagne de financement - Épicure 
La campagne de financement annuelle a débuté vendredi dernier. Vous devriez 
avoir reçu une enveloppe à cet effet.  Vous n’avez qu’à inscrire les commandes sur 
l’enveloppe et insérer l’argent ou les chèques à l’intérieur. Les chèques doivent être 
faits au nom de l’école ou de la commission scolaire (école alternative des Trois-
Sources ou CSDGS). 
 
 
Responsables de classe et comptabilisation de vos heures d’implication 
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 lien devrait vous parvenir par 
courriel. Si vous ne recevez rien, veuillez consulter votre boîte de courrier 
indésirable et valider votre adresse courriel avec Sandrine. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Première communication 
La première communication devrait vous être remise d’ici le 15 octobre. 
 
 
Plans d’intervention 
Les rencontres pour l’ouverture ou la révision des plans d’intervention sont 
débutées. Si vous êtes concernés par ces rencontres, vous recevrez un rendez-vous 
par courriel. Nous vous invitons à vérifier vos courriels dans votre boîte 
d’indésirables. 
 
 
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. La vente se fera le 8 
octobre, en après-midi. 
 
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 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 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. 
 
 
Frais de surveillance 
Les frais de surveillance seront répartis en 3 paiements. Celui du mois d’octobre 
comprend la période des mois d’août à décembre 2019. 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 en utilisant le numéro d’identification qui 
se trouve dans le haut de la facture. Veuillez noter que chaque enfant à son numéro 
que le numéro diffère selon les factures). 
 
 
Nous recherchons 
Présentement, nous sommes à la recherche d’un parent intéressé à s’impliquer dans la 

gestion de l’outil de consignation des heures d’implication des familles. La personne 

intéressée doit avoir une certaine aisance en programmation et maîtriser la suite Office. Il 

serait intéressant que le parent intéressé ait ou prévoit avoir un enfant au préscolaire ou au 

1er cycle. De cette façon, nous pourrons assurer une certaine continuité. Une formation / 

un accompagnement serait offert. Le temps réservé aux tâches (environ 1 heure par mois) 

serait comptabilisé dans les heures d’implication de la famille. La personne intéressée 

devra travailler conjointement avec le comité des responsables de classe. 

 

Si vous êtes intéressés, veuillez indiquer votre intérêt en envoyant un courriel à la 

direction. 

 
 
 



 

IKEA       
L’école a reçu une superbe nouvelle. Notre bibliothèque sera remise à neuf grâce à 
une subvention d’IKEA. Prochainement, la bibliothèque vivra un coup de jeunesse 
important. Nous avons débuté les travaux de préparation. Une visite des 
représentants de l’entreprise se fera au mois de novembre. 
 
Nous aurons besoin de quelques parents. D’abord pour aller récupérer les 
ameublements au centre de distribution, des camions et des remorques seront 
nécessaires. Par la suite pour monter des meubles avec l’équipe d’IKEA. 
 
Si vous êtes intéressés, veuillez indiquer votre intérêt en envoyant un courriel à la 

direction. 
 


