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

Mars 2022
MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Dans quelques jours, c’est la relâche. C’est une occasion de faire le plein d’énergie avant le dernier
segment de l’année. Nous comptons sur votre collaboration dans les derniers mois de l’année pour que
chaque élève donne son maximum et persévère dans son travail jusqu’en juin. Nous vous invitons à les
encourager à poursuivre leur beau travail. Ensemble, nous pouvons leur donner le goût de se dépasser
et d’apprendre.
Bon mois de mars à tous !
Jean-Pierre Marceau, directeur

DATES IMPORTANTES À RETENIR
•
•
•
•

7 au 11 mars
14 mars
22 mars
29 mars

Semaine de relâche
Journée de planification (congé pour tous les élèves)
Caisse scolaire
Rencontre du Conseil d’établissement à 18 h 30

DÉFI MOI J’CROQUE
Le mois de mars est le mois de la nutrition! Les élèves vivront le Défi « Moi
j’croque! », qui invite les jeunes du primaire à manger cinq portions de fruits
et de légumes par jour. Le défi nécessitera 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-Patrice (St-Patrick’s day) est fêtée un peu partout au Québec.
Pour l’occasion, ce serait agréable de tous porter un vêtement vert le 17 mars prochain!

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.

Joyeux printemps!

