
Page suivante… 

 

 

Bonjour à vous chers parents de l’école de La Source! 

 
Il me fait plaisir de vous faire parvenir ce tout premier Info-parents pour l’année scolaire 18-19. J’espère 

que vous avez passé un bel été! En tout cas, nous ne pouvons pas chialer côté température! L’été fut 

tellement beau! J’espère qu’il vous aura permis de faire de belles activités en famille et d’en profiter au 

maximum! 

 

Cette année, la rentrée scolaire se fait sous le thème « À table! ». Nous ferons tout en notre pouvoir pour 

« mettre les bouchées doubles » et « faire tout un plat » pour nourrir nos petits élèves « assoiffés de 

connaissances ». 

 

Ici, à l’école de La Source, nous sommes prêts ! Je vous présente l’équipe sans tarder et les 

coordonnées pour les rejoindre.  Le numéro principal pour rejoindre les postes est le 418-338-

7800; ensuite, vous composez le poste. 

 

LISTE DU PERSONNEL 
 

Rejoindre  

PERSONNEL ADMINISTRATIF 
Directrice 
Secrétaire 

 
Annie Paquette (à 20%) 
Maryse Corriveau (à 20%) 

 
4201 (La Source) ou 2401 (St-

Gabriel) 

4200 (La Source) ou 2400 (St-

Gabriel) 

PERSONNEL ENSEIGNANT 
Préscolaire 

 
Nicole Morency 

 
4207 

3e-4e année à 90% Nancy Ainsley 

Pour joindre un(e) 
enseignant(e), vous devez 
communiquer au 418-338-

2745. 

5e-6e année à 90% Kathy St-Pierre 

Anglais 3e-4e et 5e-6e année Sébastien Lessard 

Musique 3e-4e et art dramatique en 
5e-6e année  

Joanie Routhier 

Éducation physique mat., 3e-4e et 
5e-6e 

Martin Vachon 

% en 3e-4e et en 5e-6e année Mélanie Grenier 

Orthopédagogue Nancy Martel 4203 

AUTRES SERVICES 
Techniciennes en éducation 
spécialisée 

 
Annie Lachance et Nathalie 
Gagnon 

 

4203 

Psychologue Martine Walsh  

Surveillance des dîneurs 
Sylvie L. Bolduc et Karine 
Ferland 

 

Infirmière Vicky Grenier  

Hygiéniste dentaire Stéphanie Rousseau  

Concierge Yvon Pinette (Michel Labonté)  

 

Bienvenue à tout ce beau monde et bonne année scolaire!

 



 

Pour ma part, j’ai aussi cette année une 2e école à ma charge (l’école St-Gabriel à Thetford Mines 

où j’y suis à 80%).  Je continuerai à faire de mon mieux pour vous donner un bon service. 

 

Madame Maryse Corriveau sera encore notre secrétaire d’école cette année.  Voici notre horaire : 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Annie 
Mon horaire 

est par contre 

variable. 

AM 
     

PM 
     

       

Maryse 
AM 

     

 
PM 

     
 

 

 

 

 

 N’oubliez pas qu’il EST PRIMORDIAL que vous lisiez toujours les infos de 

votre INFO-PARENTS.  Une petite mine d’or s’y retrouve pour vous! 

 

 La limite de vitesse aux abords des zones scolaires et de 30 

km/h. Soyez vigilants! 
 

 Nous aurons encore 3 étapes.  Elles sont inscrites sur le calendrier scolaire.  Vers le 15 octobre, 

vous recevrez une 1re  communication qui n’est pas un bulletin.  Le 1er bulletin vous parviendra 

vers la semaine du 19 novembre. Selon l’enseignante, vous serez invités à venir la rencontrer 

à la 1re communication ou au 1er bulletin. Vous en serez informés plus tard.  

 

 Si vous avez des dossiers sur lesquels vous aimeriez être informés, n’hésitez pas à 

communiquer avec la direction de l’école : Annie Paquette, 338-7800 poste 2401 ou 4201.  

 

 Notre horaire de la journée est le suivant : 

 

Préscolaire :    8h05 à 10h55 

  13h00 à 14h52 

Primaire :   8h05 à 11h30 

  12h45 à 14h55 

 

 

Il est primordial que les enfants qui marchent pour venir à 

l’école n’arrivent pas sur la cour avant 7h40 le matin car 

aucune surveillance n’est assurée. 

 

 Pour la sécurité des élèves et afin de les garder bien attentifs en classe, il est interdit aux 

parents et aux visiteurs de circuler dans l’école entre 8h05 et 14h55. Si 

vous voulez venir porter quelque chose que votre enfant a oubliée, vous n’avez qu’à sonner à 

la porte de l’école et quelqu’un ira vous répondre. 
 

 Les photos scolaires auront lieu le 5 octobre. Vous recevrez une lettre à ce sujet plus tard. 

 

 Le coût des surveillances du midi pour les élèves transportés par autobus et pour les autres, 

selon le nombre de places disponibles, reste à 235$ par enfant en 2018-2019. 

 

 Nous avons à planifier 2 journées pédagogiques flottantes dans l’année. Ces deux dates vous 

seront communiquées un peu plus tard.   

INFORMATIONS DE LA DIRECTION 



 

 

 

 N’oubliez pas de continuer à faire de la prévention contre les POUX.  Il est essentiel que vous 

vérifiiez la tête de votre ou vos enfant(s) régulièrement pour vous assurer qu’il n’y a pas de 

poux et/ou lentes.  Une bonne vérification prend un bon 10 minutes.  Il est important de nous 

aviser si vous en trouvez.  De plus, assurez-vous que les cheveux longs soient toujours 

attachés. 

 

 Je vous rappelle que certains de nos élèves souffrent d’allergies sévères aux arachides.  Les 

seules collations permises à l’école doivent provenir des groupes alimentaires 

fruits/légumes et produits laitiers.  De plus, si vos enfants dînent à l’école, il ne doit y avoir 

aucune trace d’arachides et de noix dans leur boîte à goûter. 

 

 N’oubliez pas de bien prendre connaissance du document intitulé RÈGLES DE VIE 2018-

2019 qui sera remis à votre enfant prochainement. Vous devrez également le signer.  

 

 Tous les objets à échanger sont interdits à l’école ainsi que les lecteurs MP3, jeux électroniques 

et appareils photo numériques de même que les cellulaires. Il se pourrait que lors d’occasions 

spéciales, votre enfant puisse apporter des jeux électroniques à l’école. Si c’est le cas, vous en 

serez informés par l’enseignante.  

 

 Habillement : N’oubliez pas d’habiller votre enfant selon la température. Le matin, il peut faire 

froid… « Dame Nature » peut changer de jour en jour. Merci d’y être attentifs. Ainsi, nous 

serons assurés du confort de votre enfant. 

 

 Courrier : Prenez le temps de bien vérifier à chaque jour le sac à dos de votre enfant. Même si 

celui-ci est en 6e année! Ceci, afin de vérifier s’il y a du courrier pour vous. Aussi, assurez-

vous de retourner tous les documents à compléter le plus tôt possible. Merci pour votre 

vigilance à cet effet. 

 

À NE PAS OUBLIER 

Pour motiver l’absence de votre enfant, composez le : 418-338-2745, faites le 9, 

ensuite le 1. 
 

La motivation de votre enfant pour maladie ou retard est votre responsabilité.  

 

 

 

Bonne année scolaire! 
Annie Paquette, directrice 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

  

 

Bien que de plus en plus d’usagers soient vigilants et respectueux, ils demeurent qu’encore trop 

de conducteurs persistent à conduire de façon négligente, voire risquée, lorsqu’ils croisent ou 

suivent un autobus scolaire ou lorsqu’ils rencontrent des élèves qui se déplacent à pied ou à 

vélo, sur le chemin de l’école. 

C'est pourquoi le Service du transport scolaire de la commission scolaire, les écoles, les corps 

policiers et les transporteurs écoliers ont préparé POUR VOUS ET VOS ENFANTS, une 

campagne de sensibilisation portant sur l’importance de la sécurité aux abords des écoles.   Elle 

débute, dès septembre, par l’installation de la banderole « M’as-tu vu? », la rencontre des 

parents et des élèves du préscolaire par un transporteur, la remise aux parents d’un résumé des 

règles de sécurité aux abords des écoles et une présence accrue de la surveillance policière.   

Merci à l’avance de l’attention que vous porterez tout au long de l’année scolaire à LA 

SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
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