Janvier 2020
Chers parents,
Nous avons retrouvé des enfants heureux et débordants d’énergie en ce début de la nouvelle année. Nous
vous souhaitons une année 2020 riche et stimulante sous le signe de la santé.
L’équipe de l’école de la Source

PANIERS DE NOËL - MILLE FOIS MERCI !
Le Club Optimiste de Varennes tient à vous remercier pour la collecte des denrées non
périssables du mois de décembre. Cette attention fait vraiment une différence auprès des familles
plus démunies. Au fil des années, votre généreuse contribution à la campagne des paniers de Noël
permet toujours à plusieurs familles de Varennes de passer de belles fêtes.

COLLECTE DE SANG ÉCOLE DE LA SOURCE !
Au nom d’Héma-Québec, de ses partenaires, les centres hospitaliers du Québec et surtout au nom
des receveurs, nous vous remercions infiniment pour la super collecte de sang qui s’est tenue à
Varennes le 6 décembre dernier !
Wow quel beau succès !

Voici les résultats de votre super collecte de sang :
Objectif de donneurs : 140
Nombre de donneurs qui se sont présentés : 144 (wow!)
Nombre de donneurs inscrits (chiffre officiel) : 136 (97 % wow !)
Objectif de prélèvements : 109
Nombre de prélèvements réels : 123 (113% super wow !)
Nouveaux donneurs : 10 (07 %)
Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes, et que nous avons recueilli 123 poches de
sang, c’est donc plus de 490 malades qui, grâce à votre collaboration et celui de votre super équipe
pourront recevoir des produits sanguins.
Merci à nos super organisatrices et super enseignantes de 6e, Julie Beauvais et Valérie Quintal, pour
votre accueil chaleureux et votre travail fabuleux, tout était merveilleux !
Merci aux super élèves, vous avez été, responsables, formidables, incroyables et complètement
adorables ! Vous êtes des personnes remarquables !

BAZAR DE NOËL - SERVICE DE GARDE
Merci à tous les parents d’être venus au Bazar de Noël organisé par le service
de garde. L’ambiance était festive grâce à la chorale des élèves animée par M.
Claude, enseignant de musique, le hockey bottine à l’extérieur et l’accueil du
Père Noël ainsi que de la Fée des étoiles. Le montant amassé s’élève à 1 046$.
Cette somme servira à faire l’achat de jeux pour l’extérieur. Merci à toute
l’équipe du service de garde qui a déployé beaucoup d’énergie pour la réussite
de cet évènement.

CAMPAGNE POUR FRED
L’école de la Source faisait partie des 56 établissements
ayant participé à la Campagne de tirelires d’Halloween
2019 de Fred, la Fondation ressources pour les enfants
diabétiques.
Nous sommes très heureux de vous annoncer que vos
élèves ont réussi à amasser un montant de 745,71 $ pour
la cause des enfants vivant avec le diabète de type 1! Nous
souhaitons donc vous remercier pour votre implication et
adresser nos plus sincères remerciements à toutes les
gentilles sorcières et à tous les petits monstres pour avoir
bravé la pluie et le froid en portant fièrement la tirelire de
Fred!

RAPPELS
Malgré l’arrivée de l’hiver, poursuivons nos bonnes habitudes d’arriver à l’heure le matin. Nous,
l’équipe-école, réitérons notre demande pour que vous incitiez vos enfants à développer de bonnes
habitudes en respectant l’horaire de l’école. Les enfants doivent arriver à partir de 8 h 15 le matin, la cloche
sonne à 8 h 25. Les enfants ont 5 minutes pour se dévêtir et les cours commencent dès 8 h 30. C’est une
bonne résolution à conserver encore cette année !

CHANGEMENTS AU DOSSIER DE L’ELEVE
Nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat et le service de garde, si votre enfant y est inscrit,
pour toute modification (adresse, numéro de téléphone, adresse courriel, etc.) au dossier de votre enfant,
et ce, dans les plus brefs délais. Nous devons, à tout moment, pouvoir vous rejoindre si un incident se
produisait. Nous devons également avoir les bonnes informations dans notre système afin que le dossier de
votre enfant soit à jour et en règle avant la période d’inscription. Nous vous remercions de faire le suivi si
nécessaire.

RELEVÉS FISCAUX POUR LE SERVICE DE GARDE
Nous vous rappelons qu’afin de pouvoir recevoir vos relevés fiscaux 2019, vous devez acquitter vos frais de garde
2019 avant le 1er février 2020. Sinon, il nous sera impossible de vous les émettre.

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
La période des inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 se déroulera du 3 au 14 février 2020. Pour le
primaire, les réinscriptions à l’école se feront par Internet, alors que les nouvelles inscriptions, telles que le
préscolaire, se feront au secrétariat de l’école. Il est essentiel que nous ayons reçu les formulaires d’inscription
(format électronique ou papier) au plus tard le 14 février.
Pour votre information, la politique sur l’admission et l’inscription des élèves dans les écoles de la commission
scolaire des Patriotes pour l’année scolaire 2020-2021 est disponible sur le site WEB de la commission scolaire.

URGENCE NEIGE
Lors de certaines situations (tempête de neige par exemple) qui entraînent la suspension du service de
transport, la commission scolaire déclare ses écoles et ses services de garde fermés. Cette décision est
habituellement prise tôt le matin. Lorsqu’une telle situation survient, un avis est rapidement diffusé sur la page
d’accueil du site Web de la CSP ainsi que sur la page Facebook et le fil Twitter de la
CSP ainsi que les principales stations de radio et de télévision.
Il est à noter qu’aucun avis n’est émis sur le site Web de la CSP et les médias
sociaux dans le cas où les établissements demeurent ouverts.

CONSEIL D’ETABLISSEMENT
La prochaine réunion du conseil d’établissement se tiendra le lundi 13 janvier à 19 h au salon du personnel de
l’école. Vous pouvez toujours assister au conseil et, si vous le désirez, prendre la parole durant la période
allouée au public présent (ce point est en début de rencontre). Si vous posez une question au conseil, le point
sera discuté à la rencontre suivante et une décision pourrait être prise à ce moment.

MESSAGE DE L’INFIRMIÈRE SCOLAIRE
Votre enfant a des boutons sur le corps? A-t-il attrapé la varicelle, la 5e maladie ou une autre maladie
infectieuse qui doit être déclarée à l’école? Une consultation s’impose. Vous savez, l’exclusion de l’école n’est
pas obligatoire dans tous les cas de maladies contagieuses. Toutefois, il est important de considérer que
certains élèves pourraient être en danger s’ils sont en contact avec une maladie contagieuse (ex. : déficience du
système immunitaire). Il est donc important d’aviser la secrétaire qui nous fera part de la situation afin que l’on
évite une telle situation. Il n’y a donc pas de chance à prendre!

Isabelle Monarque
Directrice intérimaire

