Le 30 août 2019
Bonjour à tous les parents,
Je me présente, Isabelle Monarque, j’aurai la chance d’accompagner l’équipe de l’école de la Source en ce
nouveau début d’année scolaire à titre de directrice intérimaire.
C’est avec enthousiasme que je vous fais parvenir ce premier communiqué « Au fil des mois ». Ce
communiqué, que vous recevrez au début de chaque mois, vous informera sur les événements et le
fonctionnement de l’école. Par ailleurs, la plupart de nos communications transiteront par le courriel,
n’oubliez donc pas d’informer notre secrétaire pour tout changement d’adresse courriel.
Après un été exceptionnel et les grandes vacances terminées, nous voilà, tous prêts pour commencer
une nouvelle année scolaire sous le thème de l’environnement.

ENSEMBLE POUR UN VIRAGE VERT
L’ÉQUIPE-ÉCOLE
J’ai le plaisir de vous présenter les membres de l’équipe-école qui travailleront de près ou de loin avec
votre enfant cette année. Vous trouverez plus bas l’équipe des services complémentaires.
Personnel de l’école de la Source
Préscolaire :
1re année :
2e année :
3e année :
4e année :
5e année :
6e année :
Orthopédagogie :
Anglais :
Art dramatique :
Musique :
Éducation physique :

Dominique Lemaire, Martine Guilbault
Josée Chevrette et Doris Desbiens / Marie-Eve Dugas
Luc Prince et Sophie Choquette / Marie-Eve Dugas
Josée St-Martin et Audrey Beaudoin
Doris Laurin et Sophie Dessert / Catherine Maher-Lemonde
Julie Chicoine / Catherine Maher-Lemonde et Gilles Couture
Valérie Quintal et Julie Beauvais
Annie Lussier et Laurie Lemay-Quintal
Anna Skorokhodova
Annie Guérin
Claude Godard
Bruno Mercier et Sébastien Bourassa

Secrétaire :
Concierge :
Technicienne en éducation
spécialisée :
Psychoéducatrice :
Psychologue :
Orthophoniste :
Infirmière :

Sylvie Vincent
Jean-Charles Carbonneau
Martine Lamer en remplacement de Vanessa Henrichon

Technicienne du service de
garde :
Éducateurs(trices) :

Caroline Morin

Direction :

Isabelle Monarque en remplacement de Lucie Bilodeau

Josée Fillion
Liliana Keer
Joëlle Brillon
Marie-Pier Guimond-Ferron

Michelle Lepage, Jenifer-Ann Stuart, Carole Gagnon, Nathalie Caron,
Véronique Charest, Louise Veillet, Hoda Charouti, Marie-Line
Pelletier, Nicole Racicot, Kathia Gaudreault, Abdelmajid Maazy et
Louise Beauchamp

Rentrée scolaire 2019-2020
Bonne rentrée scolaire chers parents,
C’est sous le thème « Ensemble pour un virage vert » que nous accueillons les élèves cette année. En
attendant vos enfants, nous vous faisons parvenir des informations importantes.

Renseignements généraux
De la Commission scolaire
Communication avec la commission scolaire
Pour toute communication avec la commission scolaire, veuillez prendre en note les numéros
suivants : (450) 441-2919 ou 1 (877) 449-2919.
Site Web de la commission scolaire pour les infos de la rentrée
Pour connaître toutes les informations nécessaires à une bonne rentrée, nous vous invitons à
consulter le site Web de la commission scolaire à l'adresse www.csp.qc.ca
Vous y trouverez des infos sur l'admission et l’inscription des élèves, le transport scolaire, les
fermetures des écoles lors des tempêtes, la participation des parents, le calendrier scolaire, les
projets particuliers des écoles secondaires, le Protecteur de l’élève et beaucoup plus!
Service aux parents et Protecteur de l'élève
Les élèves ou leurs parents qui vivent une situation insatisfaisante sont invités à en discuter avec
le membre de l'équipe-école qui est impliqué dans cette situation. Si cela ne permet pas de
trouver une solution, nous vous invitons à communiquer avec la direction de l'école. Si
l'insatisfaction demeure, vous pouvez communiquer avec le Service aux parents de la
commission scolaire et ultimement, avec le Protecteur de l'élève. Tous les renseignements
nécessaires sont disponibles sur le site Web de la CSP à l'adresse www.csp.qc.ca, sous l'onglet
Parents.
Assurance accident écolier (assurance scolaire)
Nous vous suggérons de souscrire à une assurance accident au bénéfice de chacun de vos
enfants d'âge scolaire auprès d'un assureur privé. En effet, la commission scolaire détient une
assurance responsabilité civile, mais elle ne détient aucune assurance accident pour ses élèves.

De l’école
Code de vie
Chaque famille reçoit le code de vie de l’école de la Source. Il est important de le lire avec votre
ou vos enfant(s) et de le signer. Nous l’avons révisé avec les membres du conseil
d’établissement, il reflète les besoins et le vécu de notre milieu. Le code de vie est aussi appliqué
au service de garde.
Le vouvoiement est toujours en vigueur à l’école. À cet effet, tout le personnel de l’école doit
être vouvoyé incluant les éducatrices du service de garde.
Photos scolaires
La prise de photos se tiendra le vendredi 8 novembre 2019. Il n’y a aucune
restriction pour les vêtements. Un rappel vous sera envoyé la semaine
précédente.
Assemblée générale des parents
L’assemblée générale des parents se tiendra le mercredi 11 septembre à 19 h 45 au
gymnase de l’école. (Elle suit la première rencontre de parents/enseignants) C’est à cette
réunion que seront élus les membres du conseil d’établissement. Cette année, il y a 3 postes
disponibles sur le conseil d’établissement. Les spécialistes seront présents pour une brève
présentation. Votre présence à cette assemblée est très importante.

Première rencontre parents / enseignants
Voici les dates des premières rencontres parents/enseignants.

Jeudi 5 septembre à 18h45 : Préscolaire
Mercredi 11 septembre à 18h45: Primaire
Mercredi 11 septembre à 19h45 : Assemblée générale des
parents et présentation des spécialistes et professionnels.
L’intention de cette rencontre est de vous informer des modalités de fonctionnement et des
attentes de chacun des titulaires. Elle se veut une rencontre générale. Si vous désirez discuter de
façon individuelle avec l’enseignant, je vous invite à prendre un rendez-vous pour une deuxième
rencontre.
Journée pédagogique et service de garde
La journée du 20 septembre est une journée pédagogique.
Tous les parents utilisateurs du service de garde recevront la feuille d’inscription, le 3
septembre, pour l’ensemble des journées pédagogiques de l’année. Vous devrez retourner le
coupon dûment rempli au plus tard le 9 septembre. Cependant, ce service est aussi offert aux
autres enfants. Les parents qui désirent avoir des informations doivent contacter madame
Caroline Morin, technicienne en service de garde.
Bénévoles
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles qui auraient des disponibilités pour la
bibliothèque et faire du bénévolat général. Veuillez retourner le coupon-réponse de la lettre que
vous recevez via le sac d’école de votre enfant, au plus tard le vendredi 6 septembre.
Fournitures scolaires
Si vous n’avez pas encore acheté les effets scolaires demandés par les enseignants (crayons,
effaces, feuilles lignées, etc.), s.v.p. veuillez voir à ce que votre enfant les apporte lors de la
première journée d’école. Merci de votre collaboration.
Frais chargés aux parents
Vous recevrez bientôt une facture couvrant les frais associés aux cahiers d’exercices,
photocopies d’exercices et agenda. Vous recevrez plus tard en octobre une autre facture
couvrant les frais des activités complémentaires (activités récréatives), ces activités sont
facultatives, si vous voulez que vos enfants y participent vous devrez les payer. Vous devez
acquitter ces factures dès la réception. Veuillez noter que si l’activité n’est pas payée, votre
enfant ne pourra assister à la sortie. Par ailleurs, si vous éprouvez des difficultés financières le
paiement peut s’échelonner sur plus d’un versement. N’hésitez pas à communiquer avec la
direction pour prendre une entente de paiement. Merci de votre collaboration.
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.
Parents bénévoles et invités
Dès votre arrivée à l’école, vous devez vous présenter au secrétariat afin de vous identifier.
Par la suite, un porte-nom vous sera remis vous autorisant à circuler dans l’école. À votre
départ, bien vouloir retourner au secrétariat afin de nous indiquer que vous quittez et remettre
votre porte-nom. Toute personne circulant dans l’école sans celui-ci sera invitée par un membre
du personnel à retourner au secrétariat pour s’identifier.
Rendez-vous
Il est toujours de mise de prendre rendez-vous si vous voulez discuter avec un(e) enseignant(e)
ou un(e) éducateur(trice). Vous devez bien comprendre que si chaque parent a une petite
question, l’attention de l’éducateur(trice) responsable du groupe est perturbée et elle n’est pas
en mesure de faire son travail adéquatement. Il en est de même pour les enseignant(e)s qui

restent en classe après leurs heures de classe. Vous ne devez pas interrompre leur travail. Nous
vous invitons à communiquer avec eux au 450-645-2350 afin de prendre un rendez-vous. Cette
façon de travailler est gagnante pour tous.
Oubli de matériel
Plusieurs élèves oublient effets scolaires, collations et repas à la maison, ce qui oblige les parents
à les apporter. Travaillons ensemble à augmenter leur autonomie en leur proposant une routine
d’organisation claire, afin que ceux-ci aient tout leur matériel.
Médicaments prescrits
De façon exceptionnelle, l’école peut donner un médicament prescrit à un enfant. Pour le faire,
nous devons avoir le formulaire d’autorisation complété et signé par un parent. Ce formulaire
est disponible, sur demande, au secrétariat. Le médicament doit être remis dans un contenant
reçu du pharmacien avec l’étiquette faisant preuve d’ordonnance.
Débarcadère
Le débarcadère a été aménagé pour offrir un accès sécuritaire aux enfants qui utilisent le
transport scolaire. L’autobus scolaire et les berlines ont priorité et l’exclusivité de la zone
scolaire.
Les parents sont autorisés à utiliser le débarcadère pour le service de garde avant 8 h et
après 16 h. En dehors de cette plage horaire, vous devez vous stationner dans la rue. Plusieurs
contraventions ont été émises par le passé par les policiers. Nous comptons sur votre
collaboration pour la sécurité de tous.
Stationnement
Le stationnement est réservé aux membres du personnel. Et pour des raisons de sécurité, nous
insistons pour qu’il ne soit pas utilisé pour débarquer ou embarquer des enfants.
Vélo
Comme stipulé dans le code de vie, les élèves doivent circuler à pied, à côté de leur bicyclette
sur tout le terrain de l’école, en privilégiant les trottoirs.
Élève en retard ou absent
Il est important de motiver le retard de votre enfant ou son absence au secrétariat et au service
de garde. Advenant que vous oubliiez de le faire, nous sommes dans l’obligation de téléphoner à
la maison, à votre travail ou sur votre cellulaire pour connaître la raison de son absence.
Surveillance sur la cour
Pour les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde, la surveillance sur la cour débute à
partir de 8 h 15 et à compter de 13 h 05. Assurez-vous que votre enfant arrive à l’école le matin
entre 8 h 15 et 8 h 25 et le midi entre 13 h 05 et 13 h 15. En dehors de cette plage horaire, il
n’y a pas de surveillance de la part des enseignant(e)s. (Les enfants qui arriveront trop tôt
pourraient se voir attribuer un manquement, car la cour est réservée au service de garde.)
Il est demandé aux parents accompagnateurs de ne pas être dans la cour d’école. Cette mesure
aide les enfants à mieux identifier les personnes responsables de la surveillance.
Présence des parents à la sortie des élèves
Nous demandons aux parents des élèves marcheurs du primaire qui viennent chercher leur
enfant d’attendre ces derniers à l’extérieur de l’école sur le trottoir du boulevard de la Marine
ou de la rue du Fief et d’éviter d’entrer dans la cour et à l’intérieur de l’école.
Message aux élèves
Quelques parents téléphonent au secrétariat de l’école afin de laisser un message personnel à
leur enfant; veuillez noter que nous ne prendrons pas de message après 11h20 le matin et 15h15
l’après-midi.

Service de garde
Le matin, une éducatrice prend la présence de l’enfant dès son arrivée au service de garde et le
dirige au bon endroit où il sera accueilli par son éducatrice. Après 8 h, vous devez aller le
reconduire dans la cour d’école.
Le soir, un préposé est à l’accueil pour noter les départs et vous indiquer à quel endroit se
trouve votre enfant. À ce moment, il est important de signifier à l’éducatrice que vous quittez
avec l’enfant. Il arrive que cette dernière soit occupée avec un autre parent et ne vous voit pas
partir.
Aussi, nous vous demandons de ne pas accompagner votre enfant à son casier près
des locaux de classe. L’expérience démontre qu’ainsi les enfants développeront davantage
leur autonomie, les corridors seront moins achalandés et les enfants plus calmes et silencieux. Il
ne faut pas oublier que la majorité des enseignants peuvent être encore en train de travailler
dans les classes.
Tout le personnel de l’école s’implique activement à appliquer ces règles. Nous voulons tous
vivre dans un milieu sécuritaire tout en favorisant l’expression de chacun. Votre collaboration en
respectant ces règles est un facteur important de succès.
Medias sociaux
Veuillez consulter au besoin l’information en lien avec les médias sociaux sur le site web de la
commission scolaire. J’encourage tous les parents des élèves du 3e cycle à regarder et à discuter
avec leurs enfants des précautions à prendre avec l’utilisation de tous les médias sociaux.
http://csp.ca/parents-et-eleves/medias-sociaux/
Circulation aux abords de l’école
La rentrée, c’est aussi une période propice pour sensibiliser les automobilistes
à l’importance de respecter le Code de la sécurité routière et la signalisation
aux abords des écoles, mais aussi de faire attention aux petits piétons qui
traversent la rue. Non seulement nécessitent-ils un peu plus de temps qu’un
adulte pour traverser, mais ils n’ont pas non plus la même conscience du
danger qui les entoure : selon une étude citée par la SAAQ, 68 % des jeunes
traversent la rue sans regarder lorsqu'ils sont aux abords de l'école.
Je vous invite donc, encore une fois, à redoubler de prudence et à lever le pied aux abords
des écoles, et ce, même si vous êtes pressé(e) ou en retard. La vie d’un enfant est beaucoup plus
précieuse que quelques minutes. Dans les prochaines semaines, nos policiers seront aussi
présents dans les zones scolaires et sur l’ensemble du territoire pour vous le rappeler.
Je vous invite à revoir les consignes de sécurité avec votre enfant.
Message de l’infirmière scolaire
Une nouvelle année est entamée, plusieurs sentiments nous habitent face aux nouveaux défis
que nos petits relèveront : espoir ou crainte face aux difficultés, nouveaux amis, horaire chargé
de la routine, conciliation-école-famille… Bref, il faut se donner un peu de temps, faire confiance
à nos enfants, les écouter et bien les encadrer, les encourager et souligner leur réussite. En
félicitant leurs efforts, en s’intéressant à ce qu’ils vivent durant la journée, vous augmenterez leur
estime de soi et ils se sentiront importants. Avec ces petits gestes, ils apprendront et
s’outilleront pour les années futures.
La visite des camps de jours, et les dodos plus fréquents chez les amis qui s’achèvent, je vous
demanderais de vérifier la tête de vos enfants ! Soyez vigilants afin d’éviter la visite d’amis
indésirables…
La transition vers la maternelle
Votre enfant entre à la maternelle cette année? Cet événement marque
une étape déterminante dans son éducation, et le rôle du parent est
essentiel dans ce passage important.
Vous êtes celui qui allez encourager votre enfant dans ses premiers pas
à l’école, tout en l’accompagnant à toutes les étapes de son
cheminement. Vous trouverez à l’adresse ci-dessous des tableaux
regroupant des suggestions pour favoriser une entrée à l’école positive
et motivante.
https://aidersonenfant.com/transition-vers-maternelle/

8 manières de favoriser la motivation scolaire de son enfant
Devant un enfant qui a peu d’intérêt pour ses travaux scolaires, pas toujours facile de s’improviser
parent motivateur. Vous trouverez à l’adresse ci-dessous huit manières qui vous aideront à favoriser la
motivation scolaire de votre enfant.
https://aidersonenfant.com/8-manieres-de-favoriser-motivation-scolaire-de-enfant/
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
En orthopédagogie - Mmes Annie Lussier et Laurie Lemay-Quintal
Les enfants, qui éprouvent des difficultés académiques ou certains retards pédagogiques, sont suivis par
une spécialiste qui intervient auprès d’eux pour les aider. Les premiers élèves ciblés pouvant bénéficier
de ce service sont ceux qui n’ont pas atteint le seuil de réussite lors de l’année précédente ou en cours
d’année (60% et moins). Ce service est accordé aux élèves en difficulté.
En psychologie - Mme Liliana Keer
Le service de psychologie est assuré pour une période de 1 jour par semaine à l’école par une
psychologue. L’intervention se fait auprès des enfants référés par un enseignant suite à une demande
approuvée par la directrice.
En orthophonie - Mme Joëlle Brillon
Une orthophoniste secteur travaille à évaluer et rééduquer les enfants qui éprouvent des retards ou des
troubles sur le plan de la parole et du langage. Ce service s’adresse surtout aux élèves du préscolaire et
aux élèves de 1re année. Aux 2e et 3e cycles, son travail consiste à soutenir les enseignants et évaluer
les élèves.
En intervention sociale - M. Danny Doyon
Un travailleur social relevant du CLSC assure un service à l’école selon l’entente avec la Commission
scolaire des Patriotes, et intervient soit auprès des familles, soit auprès des enfants, sur demande des
parents au CLSC.
En psychoéducation - Mme Josée Fillion
Une psychoéducatrice a comme mandat de soutenir les élèves qui présentent des problèmes de
comportement. Elle assure un service d’une journée par semaine.
En éducation spécialisée- Mme Martine Lamer en remplacement de Mme Vanessa Henrichon
Une éducatrice spécialisée a comme mandat de soutenir les élèves qui présentent des problèmes de
comportement et d’adaptation. Elle travaille de concert avec la psychoéducatrice.
En santé - Mme Marie-Pier Guimond-Ferron
Une infirmière scolaire relevant du CLSC assure un service selon une entente avec la commission
scolaire. Elle vérifie les fiches médicales des élèves et assure le suivi des dossiers auprès du personnel de
l’école et des parents.
Pour terminer, je souhaite à tous une année scolaire motivante et énergisante !

Isabelle Monarque
Directrice intérimaire
École de la Source

Ensemble pour un virage vert

