
 

 

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

 
 

 Octobre 2020 
MOT DE LA DIRECTION 
 

Bonjour chers parents,  

 

Le mois de septembre est maintenant chose du passé. Les enfants, tout comme les adultes, ont dû 

s’adapter à de nouvelles façons de faire, dont le respect des mesures sanitaires et des bulles de 

classe ou du midi. En les encourageant à les respecter et à en tirer du positif, vous permettez à 

votre enfant d’évoluer malgré la situation actuelle. 

 

Dans la semaine du 12 octobre, vous recevrez la première communication par courriel. Cette 

communication vous informe globalement sur le cheminement de votre enfant en ce début d’année. 

Vous pourrez vous asseoir avec votre enfant pour discuter avec lui, le féliciter et lui donner des 

défis. Gardez le message envers l’école POSITIF. C’est une clé de la réussite. 
 

Merci de votre collaboration!  

 

Jean-Pierre Marceau 

               

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

 
 5 octobre  Journée mondiale des enseignants. MERCI POUR VOTRE TRAVAIL! 

 12 octobre Congé pour les élèves (Action de grâce) 

 20 octobre 1re rencontre du Conseil d’établissement à 16h 

 19 au 23 octobre Semaine des directions en établissements scolaires.  

 
 

               

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Tout d’abord, merci aux parents qui ont assisté à l’assemblée générale qui s’est tenue le 

17 septembre dernier. À la suite de cette rencontre, c’est avec plaisir que nous vous transmettons 

la composition du conseil d’établissement (CÉ) pour la présente année scolaire. 

 

Membres parents    Membres du personnel 

M. Martin Grégoire  Mme Kathy Rodrigue 

Mme Catherine Bernier  Mme Kathy St-Pierre / Nancy Ainsley 

Mme Stéphanie Cloutier  Mme Nancy Martel 

Mme Mireille Lessard  Mme Annie Lachance 

Mme Catherine Jacques (substitut)  M. Jean-Pierre Marceau (directeur) 

Mme Judith Vachon-Fafard (substitut) Mme Sophie Daigle (substitut personnel) 

Merci à tous pour votre implication et votre souci du bien-être de tous les élèves ! 

 

 



 

 

               

BÉNÉVOLES 
Si vous avez du temps et de l’intérêt pour nous aider à l’école, faites-le-nous 

savoir par courriel à ecole_source@csappalaches.qc.ca. La Source, c’est votre 

école. Votre implication fait toute la différence. Par exemple, cela peut être 

pour aider à la bibliothèque, lors de la vaccination, des activités pour l’heure du midi, accompagner 

pour une sortie, etc.  

               

PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS 
Tous les parents qui ont fourni leur adresse courriel recevront la première communication de leur 

enfant par voie électronique au plus tard le 15 octobre. Dans le cas contraire, vous recevrez une 

copie papier.  

 

Nous vous informons qu’il est possible, à certains énoncés, l’enseignant n’aura pas émis 

d’appréciation, car il a jugé ne pas avoir assez d’information pour le faire. 

               

PHOTOS SCOLAIRES 
La prise de photos a eu lieu le 29 septembre dernier. Vous recevrez les possibilités qui s’offrent à 

vous au courant du mois d’octobre. MERCI À JOANIE LABBÉ du studio LE TEMPS D’UNE POSE et 

madame Maude Rodrigue-Gagnon pour avoir aidé lors de cette journée. 

               

RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS 
Le résumé des normes et modalités concernant les moyens d’évaluation utilisés pour chaque niveau 

est disponible sur le site de l’école. 

 

Bon mois d’octobre ! 

 

L
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