
 

 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Nous avons déjà amorcé le dernier tiers de l’année. Il est important que chaque élève donne son maximum et ainsi 
persévère dans son travail jusqu’en juin. Nous vous invitons à encourager votre enfant. Nous avons besoin plus que 
jamais de votre précieuse collaboration. Nous pouvons lui donner le goût de se dépasser et d’apprendre. Travaillons 
ensemble pour faire en sorte que votre enfant soit fier de ses efforts, de ses apprentissages et de sa réussite. 
 
Bon mois de mars à tous ! 
 
Jean-Pierre Marceau 

              

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 1er au 5 mars   Semaine de relâche 

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

 11 mars  Caisse scolaire 

 16 mars 16h   Réunion du conseil d’établissement 

 23 mars  Journée pédagogique ajoutée au calendrier (congé pour les élèves / SDG ouvert) 

 25 mars  Caisse scolaire 
              

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 23 MARS 

 

À l’école de la Source, le mardi 23 mars sera utilisé pour la troisième journée pédagogique en lien avec la 
COVID-19. Elle nous permettra de nous réajuster, d’offrir une occasion supplémentaire de nous perfec-
tionner et de planifier la fin d’une année exceptionnelle. Le service de garde sera offert à l’école. 
              

CONFIRMER L’ABSENCE OU LE RETARD DE VOTRE ENFANT 
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 avant 7h55 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. 
 
Si vous laissez un message sur une boîte vocale, s.v.p. bien vouloir donner les informations 
suivantes : 

 Prénom et nom de votre enfant 

 Sa classe ou le nom de son enseignant(e) 

 Le motif de son absence ou de son retard 

 La date de son absence ou l’heure de son arrivée à l’école = > en cas de retard 
 

Un petit geste qui fait une grande différence pour le personnel de l’école. 
               

 

PONDÉRATION DES BULLETINS 

Tel que mentionné plus tôt cette année, il n’y a que deux étapes. En février, le ministre Roberge a an-

noncé la pondération : 

 1re étape : 35%  

 2e étape :  65% 

             ______ 

CONFÉRENCES WEB GRATUITES  
 

Nous vous invitons à visionner trois conférences web gratuites qui abordent la conciliation famille-travail, 
la réussite scolaire et les troubles d’apprentissage. Vous trouverez également sur le site une multitude 
d’informations sur plein d’autres sujets actuels. 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! 
             ________ 

 

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


 
               

MARS : MOIS DE L’ALIMENTATION 
 
De plus, les élèves vivront le Défi « Moi j’croque! » au cours du mois. Les jeunes du pri-
maire seront invités à manger cinq portions de fruits et de légumes par jour. Le défi né-
cessitera l’implication de toute la famille. Nous espérons votre habituelle collaboration! 
               

 

FÊTE DES IRLANDAIS LE 17 MARS 

 
En 1871, après une vague d'immigration massive, la proportion d’Irlandais atteignait  
10 %, faisant de ceux-ci le deuxième groupe en importance au Canada après les 
Français, c’est pourquoi la Saint-Patrick (St-Patrick’s day) est fêtée un peu partout au 
Québec.  
 

Pour l’occasion, ce serait agréable porter un vêtement vert le 17 mars prochain! 
               

 

LA BOÎTE À SCIENCES 

 
Le 31 mars, l’école accueillera LA BOÎTE À SCIENCES. Toutes les classes vivront une activité scientifique 
pour éveiller l’intérêt des jeunes pour la science et la technologie. 
               

TRANSPORT SCOLAIRE – information 

 

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. 

 

 

  

  

  

  

Toute l’équipe vous souhaite   

  une semaine de relâche reposante    

et amusante.   

  
Profitez de ce moment    

pour vous reposer et prendre l’air   

  afin de revenir en pleine forme    
pour la dernière étape de l’année scolaire.  
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