
L’INFO – PARENTS 
Le journal des parents de La Source 

 
 

Septembre 2020 
 

 

Info-parents à conserver – édition spéciale de la rentrée  

 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents,  

Au nom de toute l’équipe, nous souhaitons une excellente année scolaire 2020-2021. Certes, elle sera 

remplie de défis avec le contexte particulier des derniers mois. Toutefois, soyez assurés, encore une 

fois, de notre engagement et de notre entière collaboration pour la réussite des élèves. On compte 

aussi sur vous pour nous appuyer au quotidien dans les apprentissages de votre enfant. 

Sur la route des « possibles » : prêts pour le décollage!  

Voilà le thème de l’année : les voyages. Nous entamons un beau périple de 180 jours, rempli de 

réussites et de découvertes surprenantes. Au cours du mois de septembre, on 

préparera notre valise en nous assurant que les élèves ont tout ce qu’il faut. Soutenus 

par une équipe confiante, bienveillante, responsable et authentique, vos enfants 

prendront leur envol. Dans ce fabuleux périple, l’objectif sera d’aller plus haut. 

Chaque élève pourra développer son plein potentiel.  Pour nous assurer d’y arriver, 

la sécurité de tous sera une responsabilité partagée. Tous les petits 

gestes (distanciation, respect des zones dans la cour de récréation, lavage de 

mains) permettront d’y arriver. Votre collaboration est fondamentale. D’ailleurs, vous 

trouverez aux pages suivantes plusieurs informations nécessaires pour assurer une bonne 

communication entre l’école et la famille.  

Bonne année scolaire!  

 

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 précèdent le début du mois. 

Merci de le lire! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjs_qaUuq3jAhWlTd8KHZRKCZgQjRx6BAgBEAU&url=http://ledepanneurtisf2015.unblog.fr/administration/etat-civil-et-devoir-citoyen/documents-a-conserver/&psig=AOvVaw3sOvRhg6f4XlagwV0sxlrk&ust=1562954702938196


                

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

17 septembre : Rencontre de parents pour les classes de maternelle (madame Kathy R.), de 1re/2e 

(madame Sophie) 3e - 4e (madame Mélanie) et 5e / 6e années (madame Kathy)  

18 h 30 

 * L’assemblée générale se tiendra à 19 h 30. 

 

18 septembre : Journée pédagogique pour tous 

 

29 septembre : Photos scolaires (infos à venir) 

30 septembre : Déclaration de notre clientèle 

 

 

               

PERSONNEL DE L’ÉCOLE  

 
DIRECTEUR     SECRÉTAIRE D’ÉCOLE 

Jean-Pierre Marceau    Kimberly Laflamme (Marlène Cadorette) 
 

TITULAIRES DE CLASSE  

    

Maternelle 051     Kathy Rodrigue    

1re / 2e année     Sophie Daigle     

3e / 4e année     Mélanie Morin Déziel (en remplacement de Nancy Ainsley) 

5e/6e années             Kathy St-Pierre 
 

SPÉCIALISTES 
 

Anglais      Sébastien Lessard  

Éducation physique     Thomas Lessard 

Arts, musique et arts dramatiques        Marie Émond    

 
 

POURCENTAGE (% ) 

4e et 5e/6e années     René Bolduc 

Orthopédagogue (40%)               Nancy Martel  

 

PERSONNEL DE SOUTIEN    SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

 

T.E.S.   Annie Lachance   Rééducation    Isabelle Lessard 

   Joanie Simoneau   Infirmière   Vicky Grenier 

        Hygiéniste dentaire  Johanne Lapointe 

 

ÉDUCATRICE SERVICE DE GARDE : Maude Rodrigue-Gagnon 

SURVEILLANTES Karine Ferland et Lendsay Bernier 

CONCIERGE Lendsay Bernier 
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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. Prendre 

rendez-vous. 

AM  
 

  
 

PM  
 

   

       

Kimberly 
AM   

 
  

 
PM   

 
  

 

TRAVAUX PRÈS DE L’ÉCOLE (PATINOIRE) 

Comme vous le savez, des travaux de la municipalité d’Adstock en lien avec la nouvelle patinoire et au 

« bâtiment » annexé auront lieu dans les prochaines semaines. Pendant l’exécution des travaux, une 

clôture délimitera l’espace de circulation des camions afin d’assurer la sécurité de tous. Des indications 

seront aussi ajoutées pour s’assurer que vous stationnez votre auto au bon endroit. VOUS NE POURREZ 

STATIONNER dans l’espace à côté de l’école le temps des travaux intensifs (2-3 semaines). Vous 

stationnerez devant l’école si vous avez besoin de récupérer vos enfants. Un courriel vous sera 

envoyé dans les jours qui précèdent le début des travaux à la mi-septembre. 

 

RAPPELS MESURES SANITAIRES 

Afin de respecter les règles de la santé publique, vous devez porter un couvre-visage lorsque vous 

entrez dans l’école. À l’extérieur, vous devez vous assurer de respecter les deux mètres de 

distanciation entre vous et les adultes ainsi qu’avec les autres enfants. Le port du couvre-visage n’est 

pas obligatoire à l’extérieur, mais il faut conserver la distanciation. 

 

BOUTEILLE D’EAU 

Il est fortement recommandé que chaque enfant ait sa bouteille d’eau identifiée à son nom et qu’elle 

soit remplie avant de quitter la maison. Merci de votre collaboration! 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS  

Comme à chaque année, l’école recherche une banque de bénévoles afin de répondre à différents 

besoins, dont à la bibliothèque, pour la cour d’école, pour la photo scolaire, la vaccination des 4e année, 

l’école de la vue (examen visuel pour les maternelles) et autres. De plus, si vous êtes intéressés à 

animer une ou des activités parascolaires, faites-nous-le savoir en écrivant à 

ecole_source@csappalaches.qc.ca en spécifiant votre nom, le nom de votre enfant et son niveau et la 

contribution que vous souhaitez apporter à l’école. 

 

mailto:jeanpierre.marceau@csappalaches.qc.ca
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ÉDUCATION PHYSIQUE 

En cette période de pandémie, afin de gagner du temps de cours, les élèves de maternelle ainsi que de 

1re et 2e année n’utiliseront pas les vestiaires pour se changer. Je demande votre collaboration en 

s’assurant que votre enfant ait une tenue sportive ou légère la journée de son cours d’éducation 

physique ainsi qu’une paire d’espadrilles. 

 

En ce qui concerne les élèves de 3e / 4e ainsi que de 5e et 6e année.  Pour des raisons d’hygiène, ils 

utiliseront le vestiaire dans le cadre de leur cours d’éducation physique. Une désinfection sommaire des 

endroits fréquemment touchés sera effectuée. 

 

Sachez que cette décision n’est pas nécessairement pour l’année entière. Elle évoluera en même temps 

que les mesures sanitaires imposées par la pandémie et de son bon fonctionnement. 

Merci pour votre précieuse collaboration. 

 

Thomas Lessard, enseignant en éducation physique 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

Nous attendons des directives par rapport aux activités parascolaires. Elles seront mises en branle 

quand nous en aurons l’autorisation. 

 

FACEBOOK 

Nous vous incitons à vous abonner à la page de l’école de la Source afin de vous tenir au courant de 

ce qui se déroule dans l’école.  

 

TRANSPORT SCOLAIRE – information 

Si vous avez besoin de communiquer avec le transporteur. 
Catherine J    Cell : 418-332-9384 
Adresse couriel : lestransportsjacques@outlook.com 
Page Facebook : Les Transports Jacques & Fils  aller aimer la  Page pour être au courant de tout infos 

importante sur le transports 😊  
 

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 du Centre des services scolaires, 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 RENTRÉE! 
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INFOS COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


