Février 2020
MOT DE LA DIRECTION
Bonjour chers parents,
Nous amorçons le mois de février, plusieurs activités sont prévues à l’agenda. Nous commençons avec la
semaine de reconnaissance pour le personnel enseignant, suivi de la semaine pour la persévérance scolaire de
nos élèves et nous mettrons l’accent sur la règle « je circule en silence et en marchant calmement lors des
entrées et pendant les heures de classe » dans le cadre du soutien au comportement positif de notre code de
vie. Nous vous souhaitons un excellent mois de février.
SEMAINE DE RECONNAISSANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
La semaine de reconnaissance des enseignants et des enseignantes se
tient du 3 au 9 février 2020. C’est l’occasion de saluer l’engagement
remarquable du personnel enseignant de l’école de la Source qui
travaille à la réussite éducative de vos enfants. Je vous invite à
envoyer un petit mot ou une pensée à l’enseignant de votre enfant
ainsi qu’aux spécialistes. Toute la semaine, nous soulignerons le
travail exceptionnel du personnel enseignant par différentes
attentions.
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
La semaine de la persévérance scolaire se tiendra du 17 au 21
février 2020. : Nous soulignerons la persévérance de nos élèves tout au
long de la semaine par divers événements. Chaque enseignant remettra 2
méritas pour les deux élèves s’étant le plus démarqués au niveau de la
persévérance. Ceux-ci seront remis aux élèves le jeudi 20 février. Nous
vous invitons à souligner la persévérance de vos enfants dans divers
contextes du quotidien.
Par ailleurs, encore cette année, notre commissaire scolaire, M. Gaétan Marcil, viendra souligner la
persévérance scolaire de deux élèves de 6e année. La ville de Varennes de même que Hamster Buro & Cie
remettront aussi un cadeau aux élèves.
BILLET WOW
Une nouveauté à l’école de la Source ! Pour soutenir les
comportements positifs et encourager les bons choix, nous
avons introduit auprès des élèves des coupons « WOW ».
Ceux-ci seront remis aléatoirement aux élèves de l’école
lorsqu’un adulte observera un comportement dans l’une ou
l’autre des catégories suivantes : amélioration, effort,
honnête,
respectueux,
responsable,
serviable,
comportement exemplaire ou autre.
La rétroaction positive est un élément essentiel à
l’apprentissage pour les élèves. Elle peut prendre plusieurs
formes dont celle d’un billet d’encouragement. Il est à noter
que déjà, les enseignants utilisent plusieurs formes de
rétroactions positives auprès de l’ensemble des élèves.
Si votre enfant reçoit un billet « WOW », il serait
important de souligner votre fierté auprès de votre enfant. Ce dernier devra nous rapporter le billet quelques
jours après l’avoir reçu pour que l’on puisse l’afficher sur le tableau à l’entrée de l’école.

BULLETIN 2E ÉTAPE
La fin de la 2e étape est le vendredi 28 février 2020. Le bulletin de votre enfant sera disponible sur la plateforme
« Mozaïk » à partir du 13 mars 2020. Certains enseignants en profiteront pour rencontrer quelques parents afin
d’échanger et d’apporter le soutien nécessaire pour la réussite des élèves.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 17 ET 18 FÉVRIER 2020

Les 17 et 18 février seront des journées pédagogiques. Le 17 février sera une journée-école sous le
thème des voyages. Le 18 février sera une sortie au cinéma-quilles à Boucherville. Vous pouvez
également inscrire votre enfant dans un groupe qui reste à l’école. Il est très important de respecter
les dates limites pour annuler ou inscrire votre enfant, soit le 3 février. Après cette date les groupes
seront complets et vous serez facturés.
VEUILLEZ NOTER QUE POUR TOUT APPEL URGENT, VOUS DEVEZ COMMUNIQUER
AVEC L’ACCUEIL AU POSTE 4934.
RELÂCHE SCOLAIRE
Aussi, veuillez noter que l’école et le service de garde seront fermés pour toute la semaine de relâche qui aura
lieu du 2 au 6 mars 2020.
MOTIVER UNE ABSENCE
Lorsqu’un enfant est absent, nous demandons aux parents de ne pas oublier d’appeler au secrétariat tôt le
matin afin de motiver l’absence de ce dernier. Vous comprendrez également que par mesure de sécurité, le
frère ou la sœur de l’élève absent ne peut motiver son absence puisque vous êtes le premier responsable de
votre enfant.
PÉRIODE OFFICIELLE D’INSCRIPTION 2020-2021
La période officielle pour inscrire un enfant à la maternelle, inscrire un nouvel élève ou réinscrire un élève dans
l’une des écoles primaires ou secondaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) se tiendra du 3 au 14
février 2020.
Il est important de procéder à l’inscription ou à la réinscription de son enfant pendant la période officielle
d'admission et d’inscription. En effet, les retardataires sont les premiers à être identifiés pour un transfert en
cas de surplus d’élèves dans une école.
L’inscription en ligne s’applique aux élèves qui fréquentent présentement le préscolaire ou une classe
de la 1re à la 6e année du primaire. Les nouvelles inscriptions au préscolaire 4 ans et 5 ans se font sur un
formulaire papier.
La fiche d’inscription sera disponible sur « Mozaïk », sous l'onglet « Inscription en ligne », à compter du 3
février 2020. Les parents d’élèves du primaire auront du 3 février 8 h au 14 février 16 h pour la remplir et la
transmettre en ligne.
IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE VOUS INSCRIRE SUR LE NOUVEAU PORTAIL
MOZAÏK PORTAIL PARENTS.
L'adresse courriel à utiliser pour accéder à Mozaïk Portail Parents est celle que vous avez donnée à l’école. Si
vous ne connaissez pas votre mot de passe, ou si vous l’avez oublié, veuillez cliquer sur le bouton « Mot de
passe oublié ».
** Il est à noter que dès que le formulaire est rempli par l’un des deux parents, il n’est plus
accessible par la suite. **
Les parents qui ont des questions en lien avec le formulaire électronique, ou encore ceux qui n’ont pas accès à
un ordinateur ou à Internet sont invités à communiquer avec le secrétariat de l’école.
Si vous avez un enfant qui fréquentera une classe du préscolaire 4 ans et 5 ans l’an prochain, vous devez vous
présenter au secrétariat de l‘école pour remplir les documents, entre le 3 et le 14 février. N’oubliez pas
d’apporter l’original du certificat de naissance de votre enfant (grand format) ainsi qu’une preuve de résidence,
compte de taxes, de téléphone, d’électricité, etc.

PAIEMENTS DES EFFETS SCOLAIRES ET/OU ACTIVITÉS COMPLÉMANTAIRES
Nous constatons que certains parents n’ont toujours pas payé les effets scolaires du début de l’année ou les
frais reliés aux activités complémentaires. Il s’agit peut-être d’un oubli, de la perte de la facture ou d’une
difficulté quelconque. Veuillez payer le solde dû dans les plus brefs délais. Nous demeurons à votre disposition
pour tout arrangement financier, vous n’avez qu’à communiquer avec la direction.
APPEL À LA PRUDENCE
Je vous invite encore une fois à redoubler de prudence et à lever le pied aux abords de l’école, et ce, même
si vous êtes pressé(e) ou en retard. La vie d’un enfant est beaucoup plus précieuse que quelques minutes. Les
parents et le personnel remarquent que plusieurs roulent trop vite dans la zone de débarcadère devant l’école
ainsi que sur de la Marine.
De plus, je vous invite à « fermer les moteurs » lorsque vous venez chercher votre enfant. C’est un bon geste
pour notre belle planète!
RETOUR À LA MAISON
Je vous invite à faire un rappel à vos enfants afin qu’ils retournent directement à la maison après l’école et de
façon sécuritaire. Trop d’élèves flânent sur le terrain de l’école, s’amusent sur le chemin du retour et glissent
sur les bancs de neige longeant les rues, ce qui les met en danger.

Je termine en vous souhaitant de tendres
moments avec ceux que vous aimez ! Soyez
heureux…

Isabelle Monarque
Directrice intérimaire

