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 Mars 2020 
 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents, 
 
Nous avons déjà amorcé notre troisième et dernière étape. Il est important que chaque élève donne son 
maximum et ainsi persévère dans son travail jusqu’en juin. Nous vous invitons à les encourager à pour-
suivre leur beau travail. Ensemble, nous pouvons leur donner le goût de se dépasser et d’apprendre. 
 
Bon mois de mars à tous ! 

 
 

Jean-Pierre Marceau, directeur 

               

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 2 au 6 mars   Semaine de relâche 

 9 mars  Journée de planification (congé pour tous les élèves) 

 12 mars  Caisse scolaire 

 17 mars 16h  4e réunion du conseil d’établissement 

 26 mars  Caisse scolaire 

               

PIÈCE DE THÉÂTRE POUR LES PARENTS 

 
Le comité de parents vous invite à assister à la représentation de la pièce « Je courais, je courais, je cou-
rais… ». Cette pièce porte sur la sensibilisation et la prévention de la détresse parentale. Elle aura lieu le 
24 mars à 19 h à la salle Dussault (durée : 1h). 

 

SITE INTÉRESSANT  

 
La famille a un rôle important à jouer pour FAVORISER LE GOÛT DE LA LECTURE 
CHEZ L’ENFANT. 
Voici un lien intéressant à consulter pour vous aider à atteindre cet objectif  : https://aidersonenfant.com/favori-
ser-le-gout-de-la-lecture-chez-lenfant/ 

 

TROISIÈME ÉTAPE 
Les bulletins de la 2e étape ont été remis aux élèves avant la relâche. Continuez à soutenir votre enfant jusqu’à la fin 
de l’année scolaire. Il faut se rappeler que la 3e étape représente 60% du rendement scolaire de l’année de votre 
enfant. Il est donc important que les élèves fournissent les efforts nécessaires, même avec la venue du printemps et 
du beau temps! Votre supervision et vos encouragements sont plus que nécessaires! La remise des méritas se fera 
dans la semaine du 10 mars.  

 

DÉFI MOI J’CROQUE 
 
Le mois de mars est le mois de la nutrition! Les élèves vivront le Défi « Moi j’croque! », qui invite 
les jeunes du primaire à manger cinq portions de fruits et de légumes par jour. Le défi nécessitera 
l’implication de toute la famille! Nous espérons votre habituelle collaboration!  

 

SONDAGE PRÉCA 

 
Au cours de la fin février ou du début mars, vous avez reçu une invitation à participer au sondage LA 
PAROLE AUX PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES. Votre participation est essen-
tielle. Merci de prendre quelques minutes pour y répondre d’ici le 15 mars si ce n’est pas déjà fait! 
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UN BON CHOIX D’ACTIVITÉ DE GROUPE 

Les élèves de 5e et 6e année, accompagnés de Kathy St-
Pierre et d’Annie Lachance, ont vécu une expérience unique 
et enrichissante en participant au Programme Jeunes Lea-
ders au village Aventuria à St-Jules. Ils ont eu l’occasion d’ex-
périmenter diverses activités sur l’importance des choix. Ces 
ateliers ont exploré différents thèmes tels que l’estime de 
soi, la connaissance de soi pour mieux définir leurs aspira-
tions scolaires et professionnelles, le profil de 
leadership des participants et la communica-
tion dans le travail d’équipe. Ainsi, ils ont pu 
voir les forces de chacun et réaliser que l’en-
gagement est essentiel pour atteindre un ob-
jectif. 

 
 

 

NOUVEAUTÉ - UNE PAGE FACEBOOK POUR LA SOURCE ! 
 
Afin de faire connaître ce qui se déroule à la Source et pour 
partager des informations générales, nous avons créé une 
page Facebook.  
 
Nous vous invitons à consulter notre toute nouvelle page Fa-
cebook : La Source Adstock et à cliquer « J’aime ».  
Vous pourrez commenter les publications !  Toutefois, pre-
nez note que seuls les commentaires constructifs - positifs 
seront acceptés. 
Merci de faire partie et d’aimer notre page Facebook !  
 

 

RAPPEL POUR LA PROCÉDURE EN CAS D’ABSENCE ET DE RETARD 
 

Comme vous le savez, les parents sont les premiers responsables de la fréquentation scolaire assidue de 
leur enfant. Ils doivent donc motiver tout retard et toute absence en appelant à l’école le plus tôt possible 
et au service de garde si c’est le cas. 
 
La boîte vocale du salon du personnel (418 338-7800 poste 4206) est accessible en tout temps. 
Merci pour votre collaboration. 

               

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 

La vitesse, la distraction au volant et le non-respect des panneaux d’arrêt sont de « graves problèmes » dans 

les zones scolaires, selon CAA, qui a mené un sondage aux résultats troublants. 

 64% des répondants ont été témoins d’un comportement de conduite dangereuse dans une zone 

scolaire ; 

 30% ont signalé avoir été témoins d’une collision ou d’une quasi-collision dans une zone scolaire. 

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES ENFANTS AUX 

ABORDS DE L’ÉCOLE. 
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