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 Novembre 2022 

MOT DE LA DIRECTION 
 
Chers parents,  
 
Je désire prendre un petit moment pour me présenter. Je suis Sébastien Plante et je suis le nouveau directeur 
de l’école de la Source. Tout d’abord, je désire remercier M. André Perron qui a pris la relève entre le départ de 
M. Marceau et de mon arrivée. Grâce à ses soins et à une superbe équipe, vos enfants ont continué à progresser 
dans leur cheminement scolaire. Pour ma part, je suis très heureux de pouvoir collaborer avec vous dans 
l’objectif de leur réussite académique. 
 
Novembre est arrivé. C’est souvent un mois un peu morose. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue l’importance 
de mettre tous les efforts afin que votre enfant progresse tout au long de l’année scolaire. Grâce à votre 
collaboration et à votre soutien quotidien, nous lui 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 le premier bulletin de votre enfant. 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.  
 
Au plaisir de vous rencontrer et bon mois de novembre! 
 
 
Sébastien Plante, directeur  
                
DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

• 4 novembre  Planification fixe pour tous les élèves  
• 8 novembre  Caisse scolaire $$$ 
• 18 novembre  Planification fixe : Congé pour tous les élèves 
• 22 novembre  Caisse scolaire $$$ 
• 21 au 25 novembre Semaine des professionnels 

Bonne et belle semaine Mme Lynda, agente en rééducation 
Bonne et belle semaine M. Marco, psychologue 
Bonne et belle semaine aux Ergo et orthophonistes qui viennent à notre école 
 

                

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La première réunion du conseil d’établissement s’est tenue le 24 octobre dernier. 
 
                
BÉNÉVOLES-MERCI 
Un grand merci à Mme Maude Rodrigue-Gagnon, mère de Florence Nadeau (4e année) et de Marjolène Nadeau 
(5e 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. 
 

                
BULLETIN  
Les enseignantes de vos enfants vous enverront une feuille afin de choisir une plage horaire de rencontre 
pour le 1er bulletin 
 
              
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. 
 
                
OBJETS PERDUS  
Beaucoup de vêtements sont aux objets perdus cette année. S.V.P si cela est possible pour vous de venir 
vérifier si votre enfant a un morceau qui lui appartient, ce serait grandement apprécier.   
            
              _____ 
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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 » 


