
 

Mot de la direction 
Bonjour chers parents, 

 

Le mois de novembre est déjà bien amorcé et nous sommes déjà rendus à vous transmettre la première 

communication.  

Vous recevrez aussi, par le biais de l’enseignant de votre enfant, une invitation à participer à une rencontre 

de parents (téléphonique ou virtuelle). Vous serez donc en mesure de discuter avec cette dernière des 

progrès de votre enfant. À l’école, nous continuons nos efforts pour créer et conserver un bon climat 

d’apprentissage malgré la situation actuelle.  

Je tiens encore une fois à vous remercier, chers parents de votre collaboration avec nous, elle est 

primordiale, vitale et nécessaire.  

 

M. Donald  

Directeur 



DATES IMPORTANTES 
23 au 27 

novembre 

Rencontre de parents  

(sur rendez-vous) 

 

26 novembre Célébration école 

JOURNÉE CHAPEAU À L’ÉCOLE 

 

27 novembre Journée pédagogique et service 

de garde pour les élèves inscrits 

  

1 décembre  Rencontre du Conseil 

d’établissement 

 

4 décembre Journée pédagogique et service 

de garde pour les élèves inscrits 

 

Service de garde 
Rappels aux parents : 

- STATIONNEMENT : le matin lorsque vous venez 

reconduire votre enfant, vous devez vous stationner 

dans le stationnement de l'église et accompagner 

votre enfant jusqu'à la porte du service de garde. 

- BOÎTE À LUNCH : nous demandons de porter une 

attention particulière afin de bien s'assurer que 

votre enfant a bel et bien tous les ustensiles 

nécessaires pour leur repas et les collations 

De plus, nous vous rappelons l'importance d'offrir 

des collations sans noix et arachides puisque 

certains de nos élèves y 

sont allergiques. À noter 

que les friandises telles que 

bonbons et chocolats sont 

également interdites.  

LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
Dernièrement, nous avons 

eu la chance de combiner 

plaisir et connaissance lors 

de nos dernières journées 

pédagogiques qui étaient 

sous le thème des cinq sens et 

les super héros. Nous vous 

laissons apprécier le travail 

accompli par ces derniers lors 

de la fabrication de cerveaux! 

Oui! Oui! Le grand manitou qui contrôle chacun de 

nos sens si précieux qui nous permet de bien profiter 

de chaque instant de la vie.  



Fête de l’Halloween 
Le 30 octobre dernier, les élèves de l’école des 

Trois-Sources fêtaient la fête de l’Halloween. Toute la 

journée les élèves ont pu vêtir leurs plus beaux 

costumes. Une parade de costume virtuelle (où 

chacune des classes était visitée et filmée par M. 

Donald et Mme Caroline) a permis aux élèves de 

constater le tout. 

Pour l’occasion, un concours de citrouilles fut 

organisé et les classes de Mme Sylvie M. (#12) et de 

Mme Barbara (#5) furent les grandes gagnantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉJEUNER DE Noël 
Comme vous vous en doutez surement, nous ne 

pourrons malheureusement pas tenir notre 

traditionnel déjeuner de Noël, ce n’est que partie 

remise. Toutefois nous tenons à vous informer que 

nous sommes à prévoir de belles activités afin 

d’égayer cette période de l’année. Nous vous en 

tiendrons informé.  

 

 

 

 

 

 

Rappel – bouteille d’eau 

Nous rappelons aux parents qu’il est très 

important que votre enfant ait sa 

bouteille d’eau (réutilisable) à tous les 

jours. 

 

 

HABILLEMENT ADÉQUAT 
L’hier est à nos portes et les journées sont de plus en 

plus froides. Nous vous demandons donc d’habiller 

votre enfant chaudement puisqu’il passe beaucoup 

de temps à l’extérieur. Rappelez-vous, il vaut mieux 

être en mesure d’enlever des couches de vêtement 

que d’avoir froid. 

 


