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

 

 Novembre 2021 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents,  
 
Novembre est arrivé. C’est souvent un mois un peu morose. Toutefois, l’enthousiasme, les éclats de rire et 
la curiosité de vos enfants nous amènent à garder le cap. Grâce à votre collaboration et à votre soutien 
quotidien, nous leur permettons d’apprendre. L’intérêt que vous démontrez à ses apprentissages et à son 
cheminement est important. 
 
Prochainement, vous recevrez aux environs du 18 novembre la première communication de votre enfant pour 
faire un premier bilan. Dans la même période, vous aurez l’occasion de faire le point avec l’enseignante de 
votre enfant lors d’une rencontre. Vous recevrez les détails pour la prise de rendez-vous prochainement. 
Surtout, travaillez en collaboration avec les intervenants de l’école. Ensemble, on va toujours plus loin.  
 
Bon mois de novembre! 

 
Jean-Pierre Marceau 

                
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

• 9 novembre  Caisse scolaire $$$ 
• 19 novembre  Planification fixe : Congé pour tous les élèves 
• 15 au 19 novembre Semaine des professionnels 

Bonne et belle semaine Mme Myriam, agente en rééducation 

• 23 novembre  Caisse scolaire $$$ 
 
• 3 décembre  Planification flottante : Congé pour tous les élèves de notre école. 
 

                
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La première réunion du conseil d’établissement s’est tenue le 12 octobre dernier. 
Félicitations à M. Martin Grégoire qui a été élu président et Mme Mireille Lessard, représentante au 
comité de parents. 
 

                
BÉNÉVOLES-MERCI 
Un grand merci à Mme Maude Rodrigue-Gagnon, mère de Florence Nadeau (3e année) et de Marjolène 
Nadeau (4e année), pour nous avoir aidés lors de la photo scolaire.  
 
Merci d’avoir été là pour les élèves et pour nous ! 
 

  



                

ABSENCES / RETARD 
Afin de s’assurer de la sécurité des élèves, il vous est demandé de toujours téléphoner à l’école. Nous 
vous demandons de laisser le message sur le répondeur au 418 338-2745, faire le 9 et ensuite le 1 ou 
composez le 418 338-7800, poste 4206 en mentionnant : 
 

 Son nom 
 Le nom de son enseignante et son niveau 
 La raison de son absence 

 
L’élève doit arriver à l’heure pour le début des cours, car tout retard pénalise l’enfant et le 
groupe-classe. 
 

                
PREMIÈRE COMMUNICATION 
Vous recevrez la première communication aux environs du 18 novembre. Celle-ci vous donnera des indications 
sur le cheminement de votre enfant de façon générale, autant sur le plan du comportement que sur le plan 
des apprentissages. 
 

                
SERVICE DE GARDE / JOURNÉE DE TEMPÊTE 
Lors de journées de tempêtes, seul le service de garde de l’Arc-en-Ciel sera ouvert. 
 
                

HABILLEMENT ET CHAUSSURES  
 
Bien que l’hiver ne soit pas arrivé officiellement, le temps froid, quant à lui, se pointe déjà le 
bout du nez. Il importe donc d’être bien emmitouflé pour avoir du plaisir à l’heure de la 

récréation et du dîner.  
Alors, à vos manteaux, chapeaux, bottes, foulards, mitaines, car nous allons jouer dehors 
tous les jours ! 
N’oubliez pas également de prévoir, pour votre enfant, une 2e paire de chaussures pour 
qu’il puisse circuler à l’intérieur de l’école. Nous avons le souci de garder notre école propre. 
 
Aussi, nous vous rappelons l’importance de bien identifier les vêtements. Ils sont plus faciles à retrouver. 

 
              _____ 
TRANSPORT SCOLAIRE – information - LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 
 

ATTENTION 
Parents dangereux 

Plus de 850 accidents surviennent chaque année au Québec dans les zones scolaires pendant que les 
enfants sont en chemin vers l’école ou la maison. Ces collisions mettent les parents sur les dents. C’est 
pourtant leur propre comportement au volant qui est souvent en cause. 
 
Extrait de « La Presse Plus – 2 octobre 2019 » 


