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Septembre 2019 
 

Info-parents à conserver – édition spéciale de la rentrée incluant le guide de l’école 

 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents,  

Eh oui! Déjà la rentrée scolaire! Un nouveau départ! Après 17 années en tant qu’enseignant au secondaire, 

pour moi aussi, c’est un nouveau départ. J’aborde ce défi avec enthousiasme et confiance. J’espère qu’il 

en sera de même pour vos enfants qui amorcent l’année 2019-20.   

Au cours des prochains mois, j’aurai l’occasion de mettre en action les orientations identifiées par 

l’équipe-école et la communauté. Je poursuivrai le travail de M. Annie Paquette, qui relèvera un nouveau 

défi comme directrice de l’école St-Louis à Black Lake. Je tiens à la remercier sincèrement pour ces dix 

années d’engagement où elle a réussi à faire avancer l’école grâce à son dévouement et à sa générosité. 

Mille mercis!  

Sur la route des « possibles » 

Voilà la thématique de cette année. Pour arriver à destination (réussite, objectifs personnels), vos 

enfants devront s’engager à trouver leur propre voie. Ils devront évidemment se responsabiliser et 

respecter le code de route (règles de vie). Les élèves seront accompagnés par les enseignants ainsi que 

par tous les autres membres du personnel de l’école, qui leur donneront de bonnes indications.   

Ensemble, encourageons-les à faire preuve d’ouverture et à se dépasser. Inévitablement, ils 

rencontreront des obstacles.  Ils devront persévérer et trouver des solutions pour y faire face. Comme 

adultes bienveillants, nous les soutiendrons.   

Alors, qu’est-ce qu’on attend pour commencer? Prêts pas prêts, c’est parti!  

Bonne année scolaire! Bon mois de septembre! 

 

Jean-Pierre Marceau  

L’INFO-PARENTS 

Cet outil de communication est primordial entre l’école et la maison. Vous y trouverez tous les renseignements sur 

les activités à venir dans l’école et celles qui se sont déroulées. Toutes les autres éditions vous seront expédiées 

par courriel et seront ajoutées sur le site web de l’école dans les jours qui commencent le mois. 

Merci de le lire! C’est un outil primordial pour faciliter la collaboration école-famille. 
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DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

10 septembre : Rencontre de parents pour les classes 4e (madame Elvie) et 5e / 6e années 

(madame Kathy) 18 h 30 

 * L’assemblée générale se tiendra à 19 h 15. 

 

17 septembre AM : Photo scolaire, individuelle et de groupe. Plus d’information à venir. 

 

20 septembre : Planification fixe, congé pour les élèves 

30 septembre : Déclaration de notre clientèle 

 

 

               

PERSONNEL DE L’ÉCOLE  

 
DIRECTEUR     SECRÉTAIRE D’ÉCOLE 

Jean-Pierre Marceau    Brigitte Drouin 
 

TITULAIRES DE CLASSE  

    

Maternelle 051     Kathy Rodrigue    

Maternelle 052      Julie Pépin     

4e année      Elvie Tanguay (jusqu’en février, en remplacement de Nancy Ainsley) 

5e/6e années             Kathy St-Pierre 
 

SPÉCIALISTES 
 

Anglais      Marie Cox 

Éducation physique groupe 052 :   Rosalie Turcotte (en remplacement de Mariepier Cimon)   

Éducation physique     Thomas Lessard 

Musique et arts dramatiques         Joanie Routhier 

 
 

POURCENTAGE (% ) 

4e et 5e/6e années    Chloé Lambert 

Orthopédagogue (40%)              Nancy Martel  

 

PERSONNEL DE SOUTIEN    SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

T.E.S.   Annie Lachance   Psychologue   à venir 

        Infirmière   Vicky Grenier 

        Hygiéniste dentaire  Johanne Lapointe 

 

SURVEILLANTES Karine Ferland et une autre personne à venir 

CONCIERGE Nancy Bilodeau 
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PRÉSENCE DIRECTION ET SECRÉTARIAT 

 

Voici nos horaires à La Source. Vous pouvez communiquer avec la direction par courriel à 

jeanpierre.marceau@csappalaches.qc.ca ou (418) 338-2745 poste 4201 
 

 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Jean-
Pierre 
Mon horaire est 
par contre 

variable. 

AM     
 

PM  
  

  

       

Brigitte 
AM  

 
   

 
PM    

 
 

 

                

INSCRIPTION À L’INFOLETTRE - CSA 

Pour recevoir des nouvelles et être à l’affût des informations concernant la Commission scolaire des 

Appalaches, il est possible de vous inscrire à l'infolettre sur leur page Web.  

 

                

TRANSPORT SCOLAIRE – information 

 

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. 

 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE! 
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