Bonjour chers parents,
C’est la fin d’une année particulière qui se présente devant nous. Je tiens à vous remercier au nom de
toute l’équipe de l’école de la Source pour votre collaboration tout au long de l’année. Malgré les
derniers événements, vous avez toujours été présents et conciliants face aux différents ajustements à
réaliser. Nous vous levons notre chapeau pour tout le travail accompli.

RETRAITE BIEN MÉRITÉE
Je vous annonce que Madame Sylvie Vincent, notre patiente, dévouée, souriante et très compétente
secrétaire prendra sa retraite le 16 juillet prochain. Comme vous le savez, elle était multi-tâches et
travaillait sans relâche. Toujours souriante, chaque jour elle était au poste prête à toute éventualité.
D’une grande compétence, rien ne lui échappait et elle avait vraiment à cœur le bien-être de tous les
enfants de l’école, les parents et le personnel. Au nom de tous, je lui souhaite une excellente retraite
avec la santé et du temps de qualité avec sa famille et ses amies.
Madame Vincent ne sera pas la seule à nous quitter après tant d’années! Madame Doris Laurin,
enseignante en 3e année prendra sa retraite le 29 juin prochain. Depuis l’ouverture de l’école, elle
œuvre auprès des enfants du quartier afin de voir à leur réussite. Madame Laurin est une enseignante
très consciencieuse et a le souci du travail bien fait, ce qu’elle a inculqué à ses nombreux élèves.
Dynamique et disponible pour tous, cette enseignante de qualité s’est donnée à 100% jusqu’à la
dernière journée! Au nom de tous, je lui souhaite une excellente retraite, du temps pour pratiquer
ses sports préférés et la santé!
SOULIGNER LA FIN DE L’ANNÉE 2020-2021
Nos élèves de 6e année travaillent forts présentement à organiser les activités de fin d’année. Jeux de
toutes sortes, labyrinthe, kiosque de crème glacée seront mis en place pour l’ensemble des élèves de
l’école les 21 et 22 juin en matinée. Bien entendu, ils mériteront leur petite fête de fin d’année afin de
souligner la fin de leur parcours au primaire. Le tout se fera dans le respect des consignes sanitaires
bien entendu

RETOUR DU MATÉRIEL INFORMATIQUE
Pour les élèves ayant bénéficié de prêt de matériel informatique tel qu’un portable ou une
tablette, vous devrez nous retourner le matériel le plus rapidement possible. Je vous remercie de
votre collaboration.
BULLETIN DE FIN D’ANNÉE ET FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
Le bulletin sera disponible sur le Mozaïk portail dans la semaine du 5 juillet et vous retrouverez les
fournitures scolaires sur le site Web de l’école de la Source à l’adresse suivante :
http://delasource.csp.qc.ca/ à compter du 5 juillet 2021 et vous les recevrez par courriel aussi. Tous
les élèves devront avoir en leur possession dès le mercredi 1erseptembre, soit la première
journée de classe, toutes les fournitures scolaires, identifiées à leur nom (crayons, feuilles, effaces,
etc.) et nécessaires au bon fonctionnement de la classe. Merci de respecter ce délai, c’est essentiel
pour commencer l’année du bon pied et en même temps que tous les élèves de la classe.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
C’est à la fin du mois d’août que vous recevrez par courriel les détails pour la prochaine rentrée
scolaire. La première journée d’école inscrite au calendrier est le mercredi 1er septembre.
SVP, VEUILLEZ NOUS AVISER SI VOUS CHANGEZ D’ADRESSE COURRIEL D’ICI LA
RENTRÉE SCOLAIRE AFIN DE RECEVOIR L’INFORMATION.
SERVICE DE GARDE – PAIEMENTS - INSCRIPTION
Un rappel concernant les paiements et soldes impayés au service de garde. Il est important d’acquitter
ces frais d’ici la fin de la présente année scolaire. N’oubliez pas de faire l’inscription de votre enfant
pour l’année scolaire 2021-2022 soit par internet ou en remplissant une copie papier. N’hésitez pas à
communiquer avec madame Caroline Morin, technicienne au service de garde, au 645-2350 poste 6 si
vous avez des questions.

SECRÉTARIAT PENDANT L’ÉTÉ
Le secrétariat sera fermé du 19 juillet au 15 août inclusivement.
Voici les heures d’ouverture du secrétariat de l’école pendant le congé estival :

Lundi au jeudi

8h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Vendredi

8h00 à 12h00
Fermé en après-midi

Bonnes vacances
Je termine en vous souhaitant de passer un très bel été reposant et ressourçant. Soyez
vigilants et sécuritaires dans vos activités. Maintenez les mesures sanitaires en place
pour le bien de tous et chacun. Profitez du beau temps pour relaxer un peu!

L’équipe de l’école de la Source

Lucie Bilodeau
Directrice

