
 

Mot de la direction 
 

Chers parents, 

Il me fait plaisir de vous annoncer que je serai de retour à la direction de l’école des Trois Sources pour la 

prochaine année scolaire. Je pourrai donc poursuivre l’accompagnement de l’équipe-école dans la réussite 

et l’épanouissement de votre enfant dans notre belle école.  

Soyez assuré de mon entière collaboration et mon désir de poursuivre mon appui aux familles de l’école et 

aux gens de la communauté de Saint-Basile. 

 

 

Donald Alain 

Directeur



Commande du Fil de l’An 
L’édition 2020-2021 du Fil de l’An est 

disponible à la commande. Vous désirez 

commander votre copie, vous avez 

simplement à cliquer ici!  

 

Livres de bibliothèque 
Les périodes de bibliothèque se terminent le 28 mai prochain. 

Nous demandons aux élèves de rapporter tous les livres qui 

appartiennent à la bibliothèque de l’école avant cette date. 

Nous tenons à remercier Mme Jocelyne Dion pour son implication 

pour notre bibliothèque!  

 

 

 

Rappel bouteille d’eau 
Les journées sont de plus en plus chaudes et les élèves vont 

régulièrement à l’extérieur, donc nous vous rappelons qu’il est 

essentiel que votre enfant ait sa bouteille d’eau. 

Rencontre d’informations Maternelle 4 et 5 ans 
La rencontre d’informations pour les parents ayant un enfant qui 

sera en maternelle 4 ou 5 ans l’an prochain aura lieu le jeudi 27 

mai à 19h30 sur la plateforme TEAMS. Cliquer ici pour y assister! 

RAPPELS IMPORTANTS  
HABILLEMENT & CRÈME SOLAIRE 

Nous comptons sur vous, parents, pour habiller votre enfant 

convenablement pour venir à l’école.  Les camisoles et les 

bermudas sont acceptés.  Par mesure de 

sécurité, les sandales doivent être de type 

sport et fermées à l’arrière de ce type.  

Avec l’arrivée du soleil et du beau temps, nous aurons l’occasion 

d’aller davantage à l’extérieur en cours de journée (école et 

service de garde). Nous vous invitons donc à fournir à votre 

enfant de la crème solaire. 

Voici donc quelques précisions : 

 Comme c'était le cas avant, l’enfant doit être en 

mesure de l’appliquer lui-même; 

 Il doit utiliser son propre produit. 

De plus, Il doit aussi laisser son produit à l’école à son nom dans 

ses effets personnels. 

https://mazonelocale.com/produit/fil-de-lan-2021-vol-23/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OGYyODZmOTItM2JiOS00OWIzLTgxNWQtOGI0YTQ0MmIwZWU5%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25228917029f-8a9b-4733-92a4-de9b2e2bdcb4%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25228e689aa2-f753-412a-b9f3-7c09c6ed4191%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=78f24316-62cd-4dd6-a406-4a6d659bf5f1&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Inscription pour les journées 
pédagogiques du mois d’août 2021 

Les 25, 26 et 27 août seront des journées pédagogiques. Si 

vous avez besoin d’une place lors de ces journées, vous devez 

inscrire votre enfant dans le sondage que vous avez reçu de la 

part du Service de garde. N’oubliez pas que la politique stipule 

que les places réservées sont des places payées.  

Semaine des services de garde 
La semaine du 10 au 14 mai dernier se tenait la semaine des 

services de garde. Pour l’occasion, les élèves ont eu droit à de 

belles activités dont un pique-nique à l’extérieur!  

Voici quelques photos :  

 


