Novembre 2019

Bonjour à tous les parents,
RENCONTRE POUR LE PREMIER BULLETIN
Les 20, 21 et 22 novembre prochains auront lieu les rencontres avec les parents et l’enseignant pour
le premier bulletin. Vous recevrez une note à cet effet par l’enseignante ou l’enseignant de votre
enfant. De plus, le bulletin sera disponible sur le Portail Mosaïk à compter du 20 novembre 2019.
Veuillez noter que les 21 et 22 novembre sont des journées pédagogiques.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Merci d’avoir répondu en si grand nombre lors de notre campagne de financement nous avons vendu
458 boîtes de fromages! La distribution des boîtes de fromage aura lieu le mercredi 4 décembre.
Cette date est à inscrire dans votre agenda. La remise des fromages débutera dès 15h30.
Un gros merci à nos contributeurs et amateurs de bons fromages ainsi qu’à ceux qui ont fait une
contribution volontaire! Avec cette campagne, nous avons récolté la somme de 5 386,00$ et nous
en sommes bien heureux!

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La réunion du conseil d’établissement aura lieu le lundi 25 novembre à 19 h. 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.
PHOTO SCOLAIRE
N’oubliez pas que la photo scolaire aura lieu le vendredi le 8 novembre. Il n’y a pas de restriction
au niveau des couleurs.

RÈGLES POUR LA SÉCURITÉ À L’ÉCOLE
Afin d’assurer un environnement sécuritaire pour nos élèves, nous sollicitons votre collaboration
quotidienne dans l’application de nos règles de sécurité.
Arrivée à l’école : Le matin, la surveillance débute à 8h15. Pour la sécurité des enfants, il est
important de les envoyer à l’école qu’au moment où il y a de la surveillance par le personnel
enseignant. Le midi, la cour est réservée aux élèves dîneurs du service de garde. Les autres élèves
doivent se présenter après 13h05. Nous vous rappelons que les élèves marcheurs doivent se
présenter sur la cour de l’école et ne pas utiliser la porte d’entrée principale.
Arrivée en retard à l’école : lorsque l’élève arrive en retard à l’école, il doit toujours se présenter
au secrétariat en passant par la porte principale en avant de l’école puisque les portes donnant sur la
cour arrière sont verrouillées. La secrétaire lui remettra un billet de retard que vous devrez signer et
motiver.

Débarcadère : Attention à la sécurité de nos enfants lorsque vous circuler en voiture dans le
débarcadère de l’école. Certains petits traversent rapidement sans bien regarder des deux côtés. En
conduisant à basse vitesse, il sera plus facile d’éviter un accident.
Par ailleurs, je vous rappelle qu’il est interdit de s’arrêter dans le débarcadère entre 8h et
16h. Celui-ci est réservé au transport scolaire des autobus et des berlines.

Circulation dans l’école : Nous demandons aux parents de ne pas circuler dans l’école pendant les
heures de classes et de service de garde. La quiétude des lieux est essentielle au bon fonctionnement
des classes et des récupérations. Vous devez vous présenter au secrétariat ou au poste d’accueil du
service de garde à votre arrivée à l’école.
Oubli de matériel : Avec l’arrivée du temps froid, nous constatons une augmentation d’oublis de
matériel à la maison, arrivent en premier lieu les souliers, boîtes à lunch, collation, agenda, travaux,
etc. Tous ces oublis entraînent un va-et-vient constant au secrétariat et dérangent par le fait même la
classe. Un petit rappel le matin à vos amours peut éviter bien des désagréments pour vous, votre
enfant et pour nous! Merci de collaboration

Vêtements : Le temps froid arrive tranquillement et demande des vêtements chauds bien
identifiés au nom de l’enfant. Il y a déjà plusieurs vêtements perdus qui ne sont malheureusement
pas identifiés.

LE DÉFI DES DEVOIRS ET LEÇONS
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pratiques pour mieux accompagner leur enfant dans son parcours scolaire.
Alloprof Parents propose aux parents une ligne téléphonique pour poser leurs questions à des professionnels, tels
que des orthopédagogues, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h. Ces intervenants répondront également aux questions
posées par les parents dans la messagerie privée de la page Facebook d’Alloprof Parents pendant ces mêmes
heures.
Consultez le site alloprofparents.ca, posez vos questions à leurs professionnels et aimez la page Facebook
d’Alloprof Parents.

VIE SCOLAIRE
ANIMATOUS
Nous avons déjà vécu une première activité d’Animatous le 24 octobre dernier. Le conteur et
animateur européen, Jean-Marc Derouen est venu partager un beau moment avec les élèves, il a su
capter l’attention de tous les élèves. Le but de ces activités est de développer le sentiment
d’appartenance à l’école. Nous aurons le plaisir de partager plusieurs autres beaux moments avec les
élèves tout au long de l’année. Les sommes recueillies par la campagne de financement nous
permettent d’offrir ces activités tout au long de l’année.

COLLECTE DE SANG DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE LA SOURCE
À mettre dans votre agenda
Une collecte de sang est organisée par Héma-Québec et nos élèves de 6e année. Nous
souhaitons que la communauté de l’école de la Source participe en grand nombre afin de
faire de cet événement un grand succès!
« Donner du sang, c’est donner la vie! »

Vendredi 06 décembre – 10h00 à 20h00 - Maison des Aînés de Varennes

Surveillez aussi nos affiches placées un partout dans la ville.
ÉLECTION
Les élèves de 6e année ont eu la chance de se familiariser avec le processus
de votation lors d’élection dans le cadre du programme d’apprentissage
« Vote étudiant Canada » qui offre aux élèves l’occasion de faire l’expérience
du processus du vote et d’acquérir de bonnes habitudes à titre de citoyens
informés et engagés. Les activités ont pour but d’informer les élèves sur le
gouvernement et le processus électoral, d’améliorer leurs compétences en
analyse de l’information, d’encourager la recherche sur les partis, les
candidats et les enjeux, et de favoriser le dialogue entre les élèves et leur
famille. Une belle façon de les préparer à leur future vie de citoyen engagé.

HALLOWEEN

Nous avons souligné la fête de l’Halloween à l’école le jeudi
31 octobre. Les enfants sont arrivés déguisés à l’école le
matin même. Ils ont eu la chance de vivre des activités avec
le personnel enseignant.

ON SE PRÉPARE POUR NOËL !
Bingo de Noël
À l’occasion de la fête de Noël, nous organisons un BINGO pour tous les élèves de l’école. Comme le thème
de l’année est en lien avec l’environnement, nous désirons recueillir des jouets usagés en bon état dont vous
souhaitez vous départir. Ces jouets connaîtront une deuxième vie et deviendront les prix à remporter par les
élèves. Nous vous invitons à faire parvenir les jeux et jouets à l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant.
Merci pour ce partage !

Spectacle de talents
Le 19 décembre prochain aura lieu le « spectacle de talents des élèves de l’école de La Source » au
gymnase de l’école et ce, pour les élèves de l’école seulement. Les auditions auront lieu les 12 et 13 novembre
prochains. Les enfants devront bien se préparer et auront peut-être besoin d’un coup de pouce de maman et
papa!

SERVICE DE GARDE
Repas chauds
Les éducatrices du service de garde vous demandent d’éviter les plats de verre pour réchauffer les
repas au four à micro-ondes; ceux-ci peuvent devenir très chauds et pourraient blesser adultes et
enfants. IMPORTANT DE BIEN IDENTIFIER LE REPAS AU NOM DE L’ENFANT, PARFOIS IL Y A
PLUS DE 80 REPAS À FAIRE CHAUFFER. Merci de votre habituelle collaboration.
Local informatique le matin
Il ne sera plus possible pour les élèves d’utiliser le local informatique le matin lors de leur arrivée au
service de garde. Nous opterons pour des jeux de société, de l’activité physique et des jeux de
socialisation. Merci de votre collaboration !
AVIS DE RECHERCHE
Le comité environnement de l’école est à la recherche de bouteilles vaporisateur
vides de style « spray » afin de préparer du nettoyant à surface biodégradable pour
les classes. Alors, si vous avez des bouteilles vides, au lieu de les déposer au
recyclage, vous pouvez nous les faire parvenir.

Isabelle Monarque
Directrice intérimaire

