
 

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

 Décembre 2020 
MOT DE LA DIRECTION 
 

Bonjour chers parents,  

 

Dans quelques semaines, nous serons déjà rendus à la période du temps des Fêtes. C’est le moment idéal 

pour passer du temps agréable en famille, pour s’amuser, se reposer et faire le plein d’énergie.  

 

D’ici là, il ne faut surtout pas arrêter de travailler, un peu comme les lutins du père Noël qui s’activent 

avant la journée fatidique… Vos enfants auront assurément des évaluations pour vérifier la progression de 

leurs apprentissages. En les accompagnant, vous leur permettez de vivre cela comme des possibilités de 

montrer leurs apprentissages et non des épreuves à subir. Cela fait toute la différence! 

 

Jean-Pierre Marceau, directeur 

               

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

 11 décembre   Journée pédagogique ajoutée au calendrier 

 10 décembre   Caisse scolaire $$$ 

 07 décembre               Activités à l’école  

 17 au 22 décembre :     Journées à la maison 

 6 janvier 2021               Planification école 

 7 janvier 2021               Retour à l’école 

 

Fête de Noël à l’école 

 À partir du 7 décembre : tuques de Noël toute la semaine  

 14 décembre   :  accessoires de Noël 

 15 décembre               : habille-toi en rouge ou vert  
 16 décembre    : journée pyjama       

 

 

PÉDAGOGIQUES AJOUTÉES 

Le 11 décembre sera la première de trois journées pédagogiques dédiées au perfectionnement et 

au réajustement de la planification (voir le calendrier modifié). Il reste une journée à déterminer (à 

part le 5 février, date qui est déjà indiquée). Nous vous en informerons à l’avance. Lors de ces journées, 

le service de garde sera ouvert gratuitement pour les élèves qui le fréquentent habituellement. 
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 DE BELLES NOUVELLES! 

 
Nous avions soumis deux projets : l’un à Rando-Québec pour organiser des sorties plein air dans la région 

et l’autre à URLS (Unité régionale des loisirs et des sports) pour poursuivre le renouvellement de 

matériel sportif (patins, casques, hockey, raquettes, etc.). Les deux ont été acceptés. Nous avons reçu 

3 500 $ pour ces projets. 

 

Dans les prochains jours, nous ferons une beauté à notre cuisine de la salle des dîneurs. Nous pourrons 

en profiter après les Fêtes assurément. 

               

JOURNÉES À LA MAISON DU 17 AU 22 DÉCEMBRE 

 
Voici quelques informations à connaître relativement aux dernières décisions ministérielles : 

 Pour les journées de classe du primaire prévues entre le 17 décembre et le 22 

décembre inclusivement, les élèves réaliseront des apprentissages à la maison par différents 

moyens déterminés par l’enseignant (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de 

capsules, etc.) et leurs enseignantes s’assureront de garder un lien pédagogique quotidien avec 

eux ainsi qu’un contact direct. Il peut s’agir d’un appel téléphonique ou d’une rencontre 

individuelle sur une plateforme virtuelle. Les renseignements seront donnés par l’enseignante de 

votre enfant. 

 Pour ces journées, les écoles ne prêtent pas d’appareils informatiques. L’organisation pédagogique 

entourant ces journées de formation à distance pour les élèves du primaire se réalisera par des 

apprentissages à la maison utilisant différents moyens déterminés par l’enseignant (ex. : lectures, 

travaux, activités, ateliers, etc.).  

 Un service de garde d’urgence sera offert aux enfants des personnes qui travaillent dans un 

service essentiel de même qu’à ceux du personnel scolaire. La liste complète des emplois et des 

services essentiels donnant droit à ces services sera publiée prochainement sur le site Québec.ca. 

L'inscription sera effectuée par le Centre de services scolaire des Appalaches dans les 

prochaines journées.  

               

CONFÉRENCES ACCESSIBLES 

Un petit mot pour vous mentionner que nous avons abonné tous les parents de l’école aux conférences 

Web Aidersonenfant.com animées cette année par nulle autre qu’Anaïs Favron!  

Sachez que vous pouvez dès maintenant vous connecter pour avoir accès gratuitement et autant de fois 

que vous le voulez à des conférences que nous avons choisies pour vous.  

- Troubles d’apprentissage: comment motiver mon enfant? (Dre Johanne Lévesque) 

- Réussite scolaire: comment augmenter les chances que mon jeune réussisse? (Dr Égide Royer) 

- Conciliation travail-famille: un défi de tous les jours. (Suzanne Vallières) 

Toutes les conférences Web d’une durée de 30 à 45 minutes sont présentées par des sommités qui 

abordent des sujets qui sont branchés sur les enjeux actuels des familles et des enfants. Le site regorge 

de lecture et d’outils sur plein d’autres sujets également. 

Voici le lien pour vous créer un compte et accéder aux conférences Web:  



 https://aidersonenfant.com/associer/?key=9VzjUhXmG47vlDHiJPta6OMwFpNfQs 

Nous espérons que ceci vous aidera à vivre une expérience des plus enrichissantes en famille! 

Bon visionnement! 

               

QUELQUES RAPPELS 

 

 Pour respecter une consigne de la Santé publique d’éviter d’utiliser les abreuvoirs, votre enfant 

doit apporter sa bouteille d’eau qui a été préalablement remplie le matin. 

 Sauter dans les trous d’eau, arroser volontairement les autres, lancer de la neige, glisser debout, 

faire des jambettes sont des comportements irrespectueux ou non-sécuritaires. Ils sont donc 

interdits.  

               

TESTS D’ENTRÉE POUR LE SECONDAIRE ET AIBL 

 
Le jeudi 3 décembre prochain, tous les parents de 4e année et de 6e année recevront un courriel 

contenant un lien menant à un formulaire pour inscrire leur enfant aux différents tests de sélection des 

écoles secondaires. Vous aurez jusqu’au 6 décembre prochain pour le compléter. 

               

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 
Je vous invite à consulter les informations destinées aux parents par rapport à l’éducation à la sexualité. 

Chaque classe consacre 5 à 15 heures par année réparties tout au long de l’année. 

 

https://www.csappalaches.qc.ca/fr/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/ecole-de-l-etincelle/notre-

ecole/programme-sante-et-sexualite/  

               

TRANSPORT SCOLAIRE - information 
 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 

L’on ne joue pas avec la sécurité de son enfant ou celles des autres. 

L’imprudence des parents trop pressés met en danger la vie des jeunes qui circulent aux abords des écoles. Lorsque 

vous allez reconduire ou chercher votre enfant à l’école, soyez attentif et prudent, respectez les règles et le 

civisme c’est la moindre des choses. Si vous êtes témoin de comportement inacceptable, agissez et dénoncez, c’est 

votre devoir. Pourquoi tolérer ou ignorer l'intolérable? 

 

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

ABORDS DE L’ÉCOLE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

JOYEUSES FÊTES ! 

Toute l’équipe-école de la Source ainsi que le conseil d’établissement vous souhaitent une 

période des Fêtes empreinte de plaisir, de joie, de santé et d’entraide. Amusez-vous et 

revenez en pleine forme le 7 janvier 2021! 
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