
 

Mot de la direction 
Chers parents, 

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir le premier INFO-PARENTS de l’année scolaire 2020-2021. Comme par 

les années passées, vous le recevrez mensuellement normalement le 3
e
 vendredi du mois. Il vous sera transmis 

par courriel et sera aussi disponible sur notre site web. Nous espérons que vous et votre enfant avez eu une 

belle rentrée scolaire. Toute l’équipe de l’école des Trois-Sources était très contente de retrouver vos enfants.  

La thématique de l’année 2020-2021 « Vers un nouveau monde» a été bien choisie pour cette année 

particulière. Un des grands défis que nous aurons à relever est celui de s’approprier le fonctionnement scolaire 

avec la Covid. Pour ce faire, nous vous rappelons de consulter le guide Covid sur notre site internet. De plus, si 

votre enfant présente des symptômes veuillez aller compléter l’autotest. Ce lien, facile à utiliser, vous indiquera 

les étapes à suivre afin d’éclaircir la situation de votre enfant.  

Nous vous souhaitons une belle année scolaire! 

 

Donald Alain 

Directeur

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction


Service de garde  
Le service de garde sera ouvert pour la 

journée pédagogique du 25 septembre à  

6 h 45. Vous devez obligatoirement inscrire 

votre enfant en remplissant le 

formulaire suivant :  INSCRIPTION 

  

Les enfants pourront profiter 

d’une thématique automnale sur 

les pommes.  

Petits rappels : 

- Si un changement est prévu concernant la 

présence de votre enfant au service de garde, 

vous devez aviser le secrétariat avant 8h le matin 

même. 

- Si vous venez chercher votre enfant au service 

de garde en fin de journée, vous pourrez le 

récupérer à partir de 15h30 seulement 

(temps de prendre les présences). 

 

Livres de bibliothèque  
Ceux et celles qui ont 

retrouvé des livres 

appartenant à l’école 

durant l’été doivent les 

ramener dès demain. Si 

votre enfant ne ramène pas ses livres, car il 

les a perdus ou brisés, vous serez facturés et 

devrez rembourser le prix total du livre.  

 

Photographie scolaire  
La photo scolaire se tiendra le 

mercredi 21 octobre 

cette année.  

Notez qu’en raison de la situation 

actuelle (Covid), nous ne pourrons offrir la 

prise de photo en famille. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nwIXiZuKM0eSpN6bLivctDUqlVTlR01Eno7yEXGXkNtUM0NJSEhBSENKME5FOVJNNzJJVVYzQVZaUi4u


Google Classroom  
 

Afin de nous préparer dans l’éventualité 

d’une deuxième période de confinement et 

pour que les élèves puissent se débrouiller à 

la maison si c’était le cas, nous vous 

demandons d’aller sur le cours de 

l’enseignante de votre enfant sur la 

plateforme Google Classroom. Vous 

recevrez de l’enseignante de votre enfant 

une adresse courriel ainsi qu’un code 

d’accès pour accéder à la plateforme. Si 

vous avez des difficultés de fonctionnement, 

veuillez vous référer au lien suivant :  

NUMÉRIQUE SECOURS 

 

 

Horaire de l’école 
 

Voici un petit rappel de l’horaire de l’école : 

AM 

7 h 55 : Surveillance - entrée des élèves 
8 h 00 : Début des cours 

11 h 05 : Sortie des élèves marcheurs (Avant de l’école)  

PM  

12 h 40 : Surveillance – entrée des élèves 

14 h 45 : Début des cours 

15 h 05 : Sortie des élèves marcheurs (Avant de l’école) 

15 h 10 : Sortie des élèves utilisant le transport 

scolaire 

 

Merci d’attendre votre enfant dans la zone 

réservée à cet effet. 

** Notez que la surveillance débute à 7h55 le 

matin et 12h40 en après-midi, par conséquent, 

nous comptons sur votre collaboration pour que 

votre enfant n’arrive pas trop tôt. ** 

https://sites.google.com/csportneuf.qc.ca/numeriquesecours/home


Collations à l’école  
Comme plusieurs de nos élèves souffrent d’allergies sévères, les aliments contenant des 

arachides, des noix et des amandes sont défendus EN TOUT TEMPS. L’école demande donc 

aux parents, de fournir à leur enfant une collation santé qui respecte notre politique collation. 

Les collations devront être faciles à gérer par l’élève lui-même compte tenu du temps dont il 

dispose et que les collations se prennent pendant le travail en classe. (Ex. : oranges pelées 

et séparées, kiwis pelés et coupés)  

 


