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

Décembre 2021
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
30 novembre

2e séance du conseil d’établissement à 18 h 30

3 décembre

Planification école (congé pour tous les élèves)

4 décembre

Marché de Noël de 10h à 16h (au gymnase de l’école)

7 décembre

Caisse scolaire $$$

17 décembre

Spectacle de musique au gymnase 12h45

20 décembre

Pièce de théâtre au Studio-Théâtre Paul-Hébert (détail à venir)

Du 23 décembre au 5 janvier :

Vacances (école fermée pour tous)

6 janvier 2022

Planification école (congé pour tous les élèves)

7 janvier 2022

Retour à l’école

FÊTE DE NOËL À L’ÉCOLE
Tout le personnel et les élèves sont déjà dans la magie de Noël. Vous recevrez toute l’information un peu
plus tard. Cette année, nous fêterons du 20 au 22 décembre par différentes activités.
20 décembre :

Pièce de théâtre des Cabotins en après-midi

21 décembre :

Porte un accessoire de Noël

22 décembre :

Déjeuner des Fêtes gratuit (Merci aux loisirs) et journée pyjama

ACCÈS À LA PATINOIRE
Encore cette année, grâce à la grande collaboration des loisirs de Sacré-Cœur de Marie, nous aurons
accès à la patinoire quelques midis par semaine. Pour les élèves au service de garde, ils pourront patiner
plusieurs soirs par semaine s’ils le souhaitent (à moins que les conditions ne le permettent pas).
Nous vous tiendrons au courant des modalités prochainement.

LA SOURCE NATURE
L’équipe de l’école de la Source est à réfléchir un nouveau projet emballant : la Source Nature.
Au courant des prochains mois, nous vous interpellerons pour connaître votre avis sur nos orientations et
nos intentions éducatives. Une chose est sûre, par ce projet, nous voulons maximiser les forces de notre
milieu.
À suivre…

SERVICE DE GARDE
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET DE TEMPÊTES
Veuillez noter que les prochaines journées pédagogiques et journées de tempête, s’il y a, se dérouleront à
l’école de La Source.
Merci d’en prendre note.

BANQUE ALIMENTAIRE « LA VIGNE »
Une tradition s’est installée à l’école et nous poursuivons encore cette année !
Jusqu’au 17 décembre, des boîtes seront disponibles pour recevoir des denrées
non périssables qui seront remises à l’organisme La Vigne et partagées aux gens
dans le besoin, soit plus de 200 familles dans la région.
Si c’est possible pour vous de participer à cette activité, nous croyons que c’est
une belle occasion de transmettre à vos enfants les valeurs d’entraide et de
partage !
Nous vous remercions pour votre générosité !

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/notreecole/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.

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 2022!

JOYEUSES FÊTES !

