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 Septembre 2022 

 
MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents,  

Au nom de toute l’équipe, nous souhaitons une excellente année scolaire 2022-2023. 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. 
 
De mon côté, mon mandat à l’école de la Source et de l’Étincelle se termine. J’amorcerai un nouveau défi 
comme directeur de la Polyvalente de Black Lake à partir du 12 septembre. Cela a été un réel plaisir de 
vous côtoyer comme parents. J’ai senti votre appui au cours de ces trois années ponctuées de nombreux 
rebondissements.  Je remercie également toute l’équipe du personnel. Vous êtes privilégiés comme 
parents que vos enfants évoluent aux côtés d’adultes inspirants et dévoués. 
 
À partir de la semaine prochaine, monsieur André Perron prendra le relais de façon intérimaire jusqu’à la 
nomination de la prochaine direction. Merci d’avoir accepté de défi! 

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 amorcent le début du mois. 

Merci de le lire! 

  



 

                   

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

5 septembre : Congé statutaire, congé pour tous les élèves 
12 septembre :  Rencontre de parents 1re année Sophie (18h), 3e-4e Alexandra et 5e-6e Marie-Ève. 
12 septembre : Assemblée générale de parents à 19 h 15 (après les réunions des enseignants) 
27 septembre :  Photo scolaire 
30 septembre : Déclaration de notre clientèle.  
 
                
PRÉSENCE DIRECTION ET SECRÉTARIAT 
 
Direction 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Avant-midi Présent  
École  

La Source 
Présent  Présent  

École 
La Source 

Après-midi Présent  
École  

La Source 
Présent  Présent  Présent  

 
Mme Florence Landry, secrétaire (Remplacée par Audrey Blais) 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Avant-midi Présente  Présente  Présente  École  

La Source 
Présente  

Après-midi École  
La Source 

Présente  Présente  Présente  Présente  

 
* Prendre note que les horaires peuvent varier. 

 
                
COMMUNICATION ÉCOLE-PARENTS 
Vous avez reçu le guide de l’école en version papier. Merci de le lire. La communication entre l’école et la 
maison est très importante. Dans la mesure du possible, nous tenterons d’éviter que des documents 
circulent dans le sac d’école de votre enfant. Surveillez donc vos courriels, car la plupart des 
communications se feront ainsi. Si vous changez d’adresse, assurez-vous d’en informer le secrétariat. 
 
                
BOUTEILLE D’EAU 
Il est fortement recommandé que votre enfant apporte sa propre bouteille d’eau identifiée et remplie 
pour boire de l’eau. 
 
                
FACEBOOK 
Nous vous incitons à vous abonner à la page de l’école de la Source afin de vous tenir au courant de 
ce qui se déroule dans l’école.  
 
 
 
 



                

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. 


