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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. 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. 

À CŒUR VAILLANT, TOUT EST POSSIBLE! 

Voilà le thème de l’année. Nous entamons un beau périple de 180 jours, rempli 
de réussites et de découvertes surprenantes. Soutenus par une équipe 
bienveillante, responsable et authentique, vos enfants pourront évoluer 
positivement. 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! 

  



 

                  

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

6 septembre : Congé statutaire, congé pour tous les élèves 
14 septembre :  Rencontre de parents 2e année (18h) – 3e-4e année (18h30) et 5e-6e année (18h30) 
14 septembre : Assemblée générale de parents à 19 h 15 
23 septembre : Photo scolaire en avant-midi  
24 septembre : Planification fixe, congé pour tous les élèves 
30 septembre : Déclaration de notre clientèle 
 
 
               
PRÉSENCE DIRECTION ET SECRÉTARIAT 
 
M. Jean-Pierre Marceau, directeur 
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Mme Florence Landry, secrétaire 
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* Prendre note que les horaires peuvent varier. 

 
 
               
FACEBOOK 
Nous vous incitons à vous abonner à la page de l’école la Source afin de vous tenir au courant de ce 
qui se déroule dans l’école.  
 
               
BOUTEILLE D’EAU 
Il est fortement recommandé que votre enfant apporte sa propre bouteille d’eau identifiée et remplie 
pour boire de l’eau. 
 
               
ACTIVITÉ MULTISPORTS (SECTEUR SACRÉ-CŒUR-DE-MARIE) 
Soccer, hockey cosom, frisbee, basketball et d’autres sports sont offerts au gymnase de l’école les 
mardis soir de 15h15 à 16h15. Les places sont limitées. L’activité est organisée par la municipalité. Le 
coût est de 60 $ pour 12 cours. 
 



 

               

TRANSPORT SCOLAIRE – information 
 

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. 


