
 

Mot de la direction 
 
Chers parents, 
 
Nous vous transmettons notre dernier Info-Parents de la présente année scolaire. Nous espérons que 
votre enfant conservera de beaux souvenirs des efforts qu’il a fournis tout au long de l’année pour 
cheminer vers sa réussite, et ce, en cette seconde année particulière qui restera gravée à jamais dans nos 
mémoires.  
  
Nous en profitons pour vous souhaiter de belles vacances ! Profitez de l’été pour enfin prendre le temps 
de vivre de belles activités avec votre famille et vos amis et de bien vous amuser afin de nous revenir en 
pleine forme en août prochain, pour une rentrée qui devrait se vivre en toute normalité pour nos élèves.  
  
Donald Alain et l’équipe de l’École des Trois-Sources  
 
 
 



ACTIVITÉS À VENIR 
Avec la fin d’année qui arrive à grands pas, voici des 

précisions concernant la dernière semaine à venir :  

 

Lundi le 21 juin JOURNÉE FLUO 

Visite du cirque NEZ À 

NEZ EN APRÈS-MIDI 

Mardi le 22 juin  Journée affiche ton équipe  

sportive et jeux gonflables pour 

tous les niveaux  

Mercredi le 23 juin 

 

Journée Beach Party : Tous les 

élèves sont invités à dîner par 

l’école un grand pique-nique se 

déroulera dans la cour d’école 

en collaboration avec les 

enseignants et le service de 

garde.  

 

FORMATION DES GROUPES 
L’équipe-école procédera à la formation des groupes 

pour la prochaine année lors des journées 

pédagogiques de juin.  Notez qu’aucune demande 

particulière ne sera acceptée, à moins que cela ne 

cause un préjudice réel à la réussite de ce dernier.   

 

Merci de votre compréhension! 

MATÉRIEL SCOLAIRE APPARTENANT À L’ÉCOLE 
Avant de quitter le 23 juin, il sera important que votre 

enfant ait remis tout le matériel appartenant à l’école. 

Que ce soit livres de bibliothèque, manuels scolaires ou 

autres.   

Nous comptons sur votre collaboration !  

  

FONDATION MÉLANIE-MOÏSE 
Encore cette année, la Fondation a contribué 

généreusement aux activités de l’école par l’octroi de 

plus de 3 400 $ permettant l’achat de matériel 

pédagogique, tel que livres, trousses de manipulation 

mathématique, ainsi soutien financier pour 

l’organisation de l’activité soulignant la fin du parcours 

primaire pour nos élèves de 6
e
 année. Nous vous 

invitons à suivre de près les activités de financement qui 

reprendront à l’automne prochain.   

Après plus de 20 ans de services au sein de la 

Fondation Mélanie-Moïse, M
me

 Josée Béland quittera 

ses fonctions auprès de cet organisme, à la fin de la 

présente année scolaire. Les membres de la Fondation 

et de l'école des Trois-Sources tiennent à la remercier 

chaleureusement pour toutes ces années de bénévolat 

auprès des enfants. Merci M
me

 Josée ! Prenez du bon 

temps, il est pleinement mérité!  

 

Les membres de la Fondation Mélanie-Moïse et 

l'équipe de l'école des Trois-Sources  



REMISE DES BULLETINS ET LISTE DES 
EFFETS SCOLAIRES 

Les bulletins de fin d’année seront disponibles sur le 

portail de votre enfant à compter du 2 juillet prochain. 

Un courriel vous informant de son dépôt vous sera 

envoyé. Notez qu’aucune copie papier ne vous sera 

envoyée.  

 

Les listes pour le matériel scolaire pour l’an prochain 

sont disponibles sur notre site internet. 

 

Jardin communautaire – classe Mme Sara 
Pour votre salade, venez au jardin communautaire de 

l’école des Trois-Sources, vous êtes les bienvenus! 

Le jardin est situé près du stationnement des autobus et 

près de l’Habitation Papillon des Jardins.  

Plusieurs élèves de l’école ont semé et planté dans le 

jardin. 

On vous invite à venir récolter quelques légumes et 

prendre soin du jardin.  Il faut aussi arroser et désherber.  

Vous pouvez replanter au besoin. 

Vous n’avez pas à apporter votre arrosoir, car il y a une 

borne-fontaine sur place. Prenez le boyau d’arrosage 

branché à cette borne fontaine et arrosez le jardin! 

Il y a des outils à votre 

disposition pour 

désherber et planter. 

Ils sont placés sous un 

des bacs à jardin. 

Au plaisir de vous 

croiser en jardinant! 

Les élèves de la 

classe de M
me

 Sara 
 

Défi têtes rasées de LEUCAN 
Le 16 juin dernier avait lieu de Défi têtes rasées de 

LEUCAN de la classe de M
me

 Kimberly. Avec les 

différentes levées de fonds, ils ont amassé un montant 

incroyable de 12 000$! Bravo pour votre belle 

implication! 

 

 

 

https://www.ecoledestroissources.com/articles-scolaires


Projet Lézards Lourds 
Des élèves de la classe de M

me
 Karine Paquet (4e 

année) ont conçu des lézards lourds; matériel sensoriel 

pouvant aider certains 

élèves en classe, avec 

Mme Caroline, T.e.s. Ce 

projet a été possible 

grâce à deux 

merveilleuses bénévoles 

de Saint-Raymond: Diane 

Barrette et Diane 

Paradis, qui ont aidé à la 

fabrication de ce 

matériel.  

 

Plantation de l’arbre des 6e année 
Afin de souligner la fin  

de leur primaire, les 

élèves de la classe  

de 6
e
 année ont planté 

un arbre fruitier devant 

l’école. Un merveilleux 

souvenir pour eux! 

Service de garde 

Le personnel du SDG vous souhaite de passer une très 

belle période estivale, de profiter pour vous amuser, 

vous reposer, faire le plein d’énergie et de nous revenir 

en pleine forme l’an prochain. 

Merci pour votre confiance et collaboration pour cette 

année pandémique! 

Petit rappel pour les frais de garde, ils doivent être 

payé pour le 23 juin, car nous devons fermer notre 

année scolaire au plus tard le 25 juin2021. 

Voici un magnifique projet du groupe de M
me

 Caroline 

et une photo d’une journée pédagogique :  
 


