Mot de la direction
Chers parents,
Il nous fait plaisir de vous faire parvenir le premier INFO-PARENTS de l’année scolaire 2021-2022. Comme par les
années passées, vous le recevrez mensuellement. 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 TroisSources est très heureuse de vivre cette autre année scolaire avec vos enfants.
La thématique de l’année 2021-2022 « L’UNION FAIT LA FORCE » a été bien choisie pour démontrer que tous ensemble
nous pourrons poursuivre notre parcours le plus normalement possible en cette autre année marquée par 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!
Directeur

Photo scolaire
La photo scolaire se tiendra ce
jeudi 30 septembre cette année.
En raison de l’assouplissement des mesures sanitaires, il
sera possible cette année de vous offrir la prise de photo
en famille. Pour ce faire, nous vous demandons d’inscrire
vos enfants en complétant l’inscription sur le formulaire
suivant. Les inscriptions se terminent mercredi 29
septembre 12h00!

Google Classroom
Afin de nous préparer dans l’éventualité
d’une fermeture de classe 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

MINI-BASKET – Saison 2021-2022
Bonne nouvelle, le mini-basket sera de
retour cette année à l’école pour les
élèves des classes de Mme Barbara et
Mme Kimberly. Mme Caroline Paradis,
TES à l’école, sera l’entraîneuse de
notre équipe. Mme Caroline a déjà occupé
ce poste pendant plusieurs années chez les filles du
secondaire à l’École secondaire Louis-Jobin. Les modalités
d’inscriptions et de fonctionnement seront envoyées sous
peu aux élèves concernés.

Bouteille d’eau
Nous rappelons aux parents qu’il est très important
que votre enfant ait sa bouteille d’eau tous les jours

BRIGADIERS SCOLAIRE

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Cette année, nous avons
décidé d’instaurer le
programme de brigadier
scolaire. Ceux-ci assurent
la sécurité des élèves lors
des déplacements aux rues
qui touchent la traverse
piétonnière. Les élèves qui
se sont portés volontaires
pour la brigade sont fidèles
au poste tous les matins et tous les soirs. Ils se trouvent
au coin de Centre Communautaire et au corridor vert, à
côté de l’ancien BuroMax. Le matin, ils sont là dès 7h45
jusqu’à la cloche et le soir dès 15h10 jusqu’à 15h20. Ce
sont des jeunes qui ont été formés pour être Brigadier.
Ils sont prudents, responsables et engagés. Nous sommes
bien fiers d’eux ! Si votre enfant est intéressé à se
joindre à la brigade, vous pouvez nous contacter, moi, Mme
Karine Gaumond ou Mme Caroline (TES). Il nous fera
plaisir de rencontrer votre enfant par la suite.

Le 15 septembre dernier avait lieu l’assemblée générale
virtuelle des parents afin d’élire les membres du Conseil
d’établissement de l’école. Près de 20 parents ont
participé à cette rencontre.
Nous tenons à féliciter M. Sébastien Frenette et Mme
Sabrina Moreau qui ont été élus comme membre pour
les deux prochaines années. Mme Fanny Fradette-Fortier
et M. Roger Hoffmann y siègeront comme substitut. M.
Sébastien Frenette a été nommé comme représentant
au comité de parents. Nous tenons aussi à remercier, pour
sa collaboration de plusieurs années, Mme Marie-Émilie
Chabot-Rousseau, dont le mandat s’est terminé le 30 juin
dernier.
La première rencontre se déroulera le 12 octobre prochain.

Caisse Scolaire
La date pour le début des dépôts de la caisse scolaire
est encore à déterminer pour le moment. Dès que nous
avons l’information, nous allons vous la transmettre.

Activité Cylo-Forme

Collation-Santé-Portneuf

Le 1er septembre dernier, tous les élèves ont eu la chance
de participer à une belle activité. Ils se sont bien amusés
en essayant les différents types de bolides!

Collation-Santé-Portneuf offre gratuitement à chaque
enfant inscrit au projet des collations santé qui
respectent les politiques alimentaires des écoles. Leur
mission est de procurer aux enfants d’âge scolaire de la
région de Portneuf, qui vivent dans un contexte
économique difficile, un accès à une saine alimentation.
Si vous croyez avoir besoin de ce service gratuit et
confidentiel pour l’année scolaire 2021-2022, nous vous
invitons à compléter et envoyer le formulaire d’inscription

