
 

 

 

Mot de la direction 
Chers parents,  

Avec l’arrivée du printemps, les routines sont parfois un peu modifiées. Nous vous rappelons l’importance de 

conserver ces routines et habitudes mises en place avec vos enfants depuis le début de l’année et ainsi 

poursuivre votre support auprès de ces derniers. C’est un dernier droit avant d’arriver à la fin d’année. 

Notez que pour agrémenter les prochaines semaines, diverses activités en classes seront vécues par les 

élèves, plus d’informations sont à venir.  

D’ici là, avec la fonte des neiges la cour d’école risque de devenir une étendue d’eau. Nous vous rappelons 

qu’il est important d’habiller votre enfant selon la température. 

 

 

Donald Alain 

Directeur 

École des Trois-Sources



 

 

 

Classe Mme Caroline Simonne Genois Noah Quesnel 
Classe Mme Catherine Florence Frenette Alexandre Doré 
Classe Mme Sylvie C. Elizabeth Gauthier Édouard Vignola 
Classe Mme Karine G. Olivia Germain Maxim Milot 
Classe Mme Carolanne Joanie Dion Nathan Vézina 
Classe Mme Sylvie M. Juliette Leclercq William Marcotte 
Classe Mme Sara Julianne Frenette Tristan Deschênes 
Classe Mme Karine P. Béatrice Béchard Xavier Dubuc 
Classe Mme Vanessa Mathilde Côté Damien Boucher 
Classe Mme Barbara Madisson Chantal Francis Simard 
Classe Mme Kimberly Élizabeth Desrochers Mikael Dumais 

 

SEMAINES DU FRANÇAIS 
Dans le cadre des semaines du français s’est tenue la dictée de la direction. 

M. Donald a fait la tournée des classes pour donner à tous les élèves une 

dictée préparée par la conseillère pédagogique du Centre de services 

scolaire. Une grande finale (pour les élèves de 5
e
 et 6

e
 année) se déroulera 

le 26 mars et nos gagnants qui représenteront notre école sont : Baptiste 

Falip, Francis Simard et Mickaël Dumas.  

Félicitations à tous les gagnants et bravo à tous pour leur participation! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours dans le cadre des semaines du français, les classes recevront la 

visite virtuelle d’une auteure jeunesse et d’un illustrateur en début de semaine 

prochaine. Merci aux membres du personnel pour l’organisation de ces belles 

activités. Voici quelques photos des gagnants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Classe Mme Kim Jolianne Carrier. Riley Genest  
Classe Mme Caroline Simonne Genois Félix Vézina 
Classe Mme Catherine Danahé P. Langlois Ludovik Hardy 
Classe Mme Sylvie C. Anabelle Carrier  Émile Leclerc. 
Classe Mme Karine G. Laurie Trudelle Nathan Drouin 
Classe Mme Carolanne Mia Laliberté Tom Gingras 
Classe Mme Sylvie M. Lilianne Cinq-Mars Lucas Biasotto 
Classe Mme Sara Erika Gionet Videk Laperrière 
Classe Mme Karine P. Naomie Garneau Érik Laforge 
Classe Mme Vanessa Lettycia Noel  Mathéo Maltais 
Classe Mme Barbara Thally Jobin Maverick Pelletier 
Classe Mme Kimberly Charlie Robitaille Alexis Germain 

 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Du 15 au 19 février dernier se tenaient les journées de la persévérance 

scolaire. Lors de cette semaine, nous avons souligné la persévérance des 

élèves. Deux certificats par classe ont été remis aux élèves. De plus, les élèves 

de 6
e
 année ont pu assister à une conférence virtuelle parrainée par Laurent 

Duvernay-Tardif accompagné de plusieurs personnalités jeunesse.  

Voici tous nos gagnants par classe et bravo à tous nos élèves pour leurs 

efforts au quotidien! 

 

 

 

 

 
 

GUIDE D’INFORMATION DES Symptômes (COVID 19) 
Pour tous questionnements en lien avec l’état de santé et la présence à 

l’école de votre enfant , consultez le dernier document d’information à 

l’attention des parents. 

 

SERVICE DE GARDE - Rappels importants 
STATIONNEMENT 

À l’accueil du matin, lorsque vous venez reconduire votre 

enfant, vous devez vous stationner dans le stationnement 

de l’église et accompagner votre enfant jusqu’au local 

du service de garde. En aucun temps, les enfants ne 

doivent être laissés seuls dans la cour d’école. Il n’y a 

aucune surveillance dans la cour extérieure.  

Le soir, après les classes, vous devez également vous 

stationner à l’église de 15h10 à 16h00 lorsque vous venez 

récupérer votre enfant. 

 

 

UTILISATION DE LA COUR D’ÉCOLE 
Nous tenons à vous rappeler que l’utilisation de la cour d’école est réservée 

à l’usage exclusif des enfants fréquentant le service de garde jusqu’à 18h00, 

lors des jours d’école ainsi que lors des journées pédagogiques.  

 

 

https://www.csportneuf.qc.ca/public/assets/documents/COVID/2021-02-26-Infos-COVID-003.pdf
https://www.csportneuf.qc.ca/public/assets/documents/COVID/2021-02-26-Infos-COVID-003.pdf

