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

 

 Avril 2022 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents, 

 
Et nous voilà en avril! La nature reprend vie, le temps froid est bientôt derrière nous… Ce mois de 
changement ne doit pas entraîner un relâchement. Au cours de ce mois, les élèves vivront diffé-
rentes activités, dont un atelier culinaire. 
 
Il est essentiel de poursuivre le travail, l’engagement et l’implication de chacun pour permettre la 
réussite des élèves. Nous comptons sur votre collaboration. 
Bon mois d’avril ! 
 
 

Jean-Pierre Marceau, directeur 

               
DATES IMPORTANTES À RETENIR 

• 5 avril  Caisse scolaire $$$ 
• 14 avril Planification fixe, congé pour tous les élèves 
• 15 avril Congé : Vendredi Saint 
• 18 avril Congé : Lundi de Pâques 
• 19 avril Caisse scolaire $$$ 
• 29 avril Planification fixe, congé pour tous les élèves 

 

DÉMÉNAGEMENT  
Pour nous permettre de conserver les listes de notre clientèle à jour, il est essentiel que vous préve-
niez l’école de tout changement d’adresse, et ce, dans les plus brefs délais. 

 
Aussi, nous communiquer tous les changements de numéro de téléphone qui pour-
raient être survenus ou à venir. Des dossiers à jour nous permettent de vous 
contacter rapidement en cas d’urgence.  
Merci ! 

 

               
TENUE VESTIMENTAIRE EXTÉRIEURE D’AVRIL  

Pour tous les élèves, le port des bottes demeure de rigueur (il y a toujours de la neige et de 
nombreuses flaques d’eau dans la cour d’école), de même qu’un manteau (bien adapté à la 
température), des gants et n’oubliez pas de protéger leur tête.  

 
 
 



               
NOTRE PERSONNEL DE SOUTIEN 

Avril est le mois pour souligner le travail, la contribution à notre mission éduca-
tive et l’engagement de toute l’équipe du personnel de soutien technique et admi-
nistratif de notre école.  
 

Du 4 au 8 avril, on souligne la semaine québécoise des éducatrices et des éducateurs spécialisés. 
Merci Joanie et Annie pour votre dévouement! 
 
Du 25 au 29 avril, c’est la semaine du personnel du soutien (surveillantes et surveillants d’élèves et 
secrétaire). Merci Karine, Lendsay et Florence pour votre travail. 
 
Leur travail est souvent réalisé dans l’ombre et cet évènement est l’occasion de mettre en lumière 
ces collaborateurs et leur dire simplement MERCI pour leur coopération qui fait toute la différence 
dans notre organisation! 
 
               

ÉVALUATIONS MINISTÉRIELLES 
Voici les dates des évaluations ministérielles. La présence est obligatoire lors de ces journées. 
 
Lecture 6e année (2h30)  31 mai AM  
Écriture 6e année (2 x 2h)  1er et 2 juin AM  

Maths 6e année   
7 juin (1h-1h30) * Situations d’application  
8 juin (2h-2h30) * Situation problème  
9 juin (1h30-2h) * Questionnaire  

Lecture 4e année  2 juin  
Écriture 4e année  7 juin (1h20), 8 juin (1h30), 9 juin (2h)  
 
               
DEUXIÈME COMMUNICATION 
Vous la recevrez par voie électronique et sachez que vous y aurez aussi accès via Mozaïk-Portail Pa-
rents au plus tard le 22 avril 2022. 
 

               
TRANSPORT SCOLAIRE – information 

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 
 

Le printemps est à nos portes, les flaques d’eau et les vélos seront bientôt de retour. 
 
Que vous soyez piéton, cycliste, automobiliste ou conducteur d’autobus : 

• adoptez une attitude courtoise et respectueuse envers les autres usagers de la route; 
• soyez toujours vigilant et attentionné;  
• respectez le Code de la sécurité routière;  
• soyez attentifs.  

Merci de l’attention que vous portez tout au long de l’année scolaire à la SÉCURITÉ DES ENFANTS 
À BORD DES AUTOBUS ET AUX ABORDS DE L’ÉCOLE. 
 


