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MOT DE LA DIRECTION 
 

Chers parents, 
 

Et voilà! On amorce le dernier droit d’une année scolaire qui aura apporté son lot de défis. On peut certai-
nement affirmer que 2020 ne ressemblera à aucune autre. Pour 52 élèves de l’école, elle se termine en 
classe, pour les autres, elle se finit à la maison, avec des apprentissages soutenus à distance par le person-
nel. L’ensemble des activités se déroulent rondement. Le personnel a grandement contribué à la réussite 
de cette fin d’année hors de l’ordinaire. Les enfants se sont adaptés aux changements et vous, chers pa-
rents, vous avez collaboré pleinement avec l’école. Cet esprit de collaboration nous rend plus forts. 
 
Pour la rentrée 2020, vous recevrez des détails d’ici la fin de juin.  
 
Profitez bien des vacances qui arrivent bientôt. Bon été! 

Jean-Pierre Marceau

 
DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

 5 juin  Horaire 17 (reprise de la journée de tempête du 7 février)  
 15 juin  Planification flottante (congé pour tous les élèves de la Source) 
 23 juin  Dernière journée de classes pour les élèves 

 
DÉMÉNAGEMENT  
 

Pour nous permettre de conserver les listes de notre clientèle à jour, il est essentiel que vous préveniez 
l’école de tout changement d’adresse, et ce, dans les plus brefs délais. 
 

Aussi, nous communiquer tous les changements, soit de numéro de téléphone et/ou 
adresse de messagerie qui pourraient être survenus ou à venir.  
Des dossiers à jour nous permettent de vous contacter rapidement en cas d’urgence.  
 
Merci ! 

 
INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE 
 

Pour l’année scolaire 2020-2021, la réinscription de votre enfant au service de garde se fera en ligne via 
Mozaïk. Vous avez ou recevrez très bientôt, par voie électronique, la procédure et les informations pour le 
faire. 
 

Le service de garde est offert lors des journées de classe du calendrier scolaire, en dehors des heures d’en-
seignement. Il est aussi offert pendant les journées pédagogiques. Les activités sont dirigées par une équipe 
d’éducatrices qui ont à cœur le bien-être des enfants. 
 
Si vous éprouvez des difficultés ou avez des questions, vous pouvez joindre directement la responsable, 
madame Mélanie Fortin au 418 338-7800  poste 2604. 
 

 

http://www.google.ca/imgres?q=ne+pas+oublier&um=1&hl=fr&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=wdiDOwCvXVweEM:&imgrefurl=http://www.educol.net/coloriage-ne-pas-oublier-i22468.html&docid=ip-EIPVFkaFrWM&imgurl=http://www.educol.net/coloriage-ne-pas-oublier-p22468.jpg&w=531&h=750&ei=6nRSUNq3FaPLyAHHxIC4Bg&zoom=1&iact=hc&dur=594&sig=115203105956545244269&page=1&tbnh=124&tbnw=88&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:82&tx=101&ty=136&vpx=700&vpy=101&hovh=267&hovw=189


 
BULLETIN DE FIN D’ANNÉE 

 
PRIMAIRE : 
 

Sachez que le bulletin de fin d’année sera différent cette année, mais, comme l’an dernier, il vous parviendra par 
voie électronique.  
 
Celui-ci n’indiquera pas de notes à la troisième étape, mais vous informera du classement de votre enfant pour la 
prochaine année scolaire. 
 

PRÉSCOLAIRE : 
 
Cote A – B – C – D   plus la mention =>  réussi ou pas réussi 

 
LISTES DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Votre enfant recevra la liste des fournitures scolaires 2020-2021 par voie électronique en ac-
compagnement du bulletin de fin d’année. 
 

Il sera important de conserver cette dernière pour organiser le retour en classe. 
 

 
Toutes ces listes se retrouveront également sur le site internet de l’école, ainsi que sur celui de la Commission sco-

laire à l’adresse suivante :  https://www.csappalaches.qc.ca 

 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS  

 

  

 

 
 
Important :   
 
Veuillez prendre note qu’au cours du mois de juin ou du mois d’août, le Service du transport 
scolaire vous transmettra par courriel ou par la poste un document vous indiquant les données 
de transport de 2020-2021. 
 
Merci de l’attention que vous avez portée tout au long de l’année scolaire à la sécurité des enfants 
à bord des autobus et aux abords de l’école. 
 

N’oublions pas que nous sommes leur modèle. 
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