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Le 24 septembre 2018 
 
 
 
Chers parents, 
 
DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE 
C’est le vendredi 28 septembre qu’aura lieu la déclaration de la clientèle à l’école.  Il 
est très important que votre enfant soit présent à l’école.  Si votre enfant est absent, 
vous devrez vous déplacer à l’école pour signer une déclaration individuelle dès que 
votre enfant sera de retour en classe. 
 
Pour la déclaration de la clientèle au service de garde, du 24 au 28 septembre, votre 
enfant doit fréquenter au moins 2 périodes partielles ou complètes par jour, et ce 3 jours 
dans la semaine pour être considéré RÉGULIER à 8,20 $ par jour. 
 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ET ÉLECTIONS PROVINCIALES – 1ER OCTOBRE 2018 
Le lundi 1er octobre 2018 est une journée pédagogique et le service de garde est ouvert.  Pour les 
parents utilisateurs, n’oubliez pas d’inscrire votre enfant.   

 
De plus, lors de cette journée, il y aura à l’école le bureau de scrutin pour les élections 
provinciales. 
 

NATURE ET PÉRIODES DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS RETENUES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
Vous recevrez, dans la semaine du 1er octobre, un document portant sur les principales évaluations 
que votre enfant réalisera pendant son année scolaire.  Ce message s’adresse aux parents de la 1re à 
la 6e année. 
 

PREMIÈRE COMMUNICATION 
Dans la semaine du 15 octobre, vous recevrez la première communication de votre enfant.  
Elle sera remise en format papier.  Vous devrez en prendre connaissance, la signer et la 
retourner à l’école. 

 
 

http://cscapitale-ecole-delasource.ca/
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le 10 octobre 2018 aura lieu notre première rencontre du conseil d’établissement.  Nous élirons le 
ou la présidente du conseil d’établissement.  Vous pourrez vous procurer de l’information au sujet 
des rencontres sur notre site web. 

 
Lors de notre assemblée générale des parents, nous avons procédé à l’élection des nouveaux parents 
qui feront partie du conseil d’établissement cette année. 
 
Parents ayant un mandat de 2 ans : 

 M. Frédéric Parrot (réélu) 

 Mme Isabelle Leblanc 
 

Parents ayant un mandant restant de 1 an : 

 M. François Auclair 

 Mme Karine Gagnon 

 Mme Karine Gaudreault (représentante au comité de parents à la commission scolaire) 
 
Parent substitut pour l’année scolaire 

 M. Philippe Gimaël 
 
BIBLIOTHÈQUE 
Depuis le 13 septembre 2018 que notre bibliothèque est ouverte aux élèves.  Nous tenons à 
remercier les personnes bénévoles qui travailleront tout au long de l’année scolaire avec nous. 
 
PAIEMENT DES FOURNITURES SCOLAIRES 
Il y a encore des parents qui n’ont pas acquitté les frais scolaires. Si vous avez égaré la facture, 
veuillez communiquer avec le secrétariat pour en obtenir une copie.  Notez également que 
vous pouvez payer ces frais par internet en utilisant le numéro de référence indiqué sur la 
facture ou par chèque payable à l’ordre de l’école de la Source. 

 
VACCINATION 
Le mercredi 24 octobre en après-midi, les élèves de 4e année ainsi que quelques élèves de la 
classe de madame Andrée, recevront leur première dose de vaccin.  Pour cet après-midi, 
nous aurions besoin d’un parent bénévole de 12 h 55 à 14 h.  Si vous avez une disponibilité, 
n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école. 

 
STATIONNEMENT 
Veuillez prendre note que le stationnement est seulement pour les membres du personnel.  Vous 
devez déposer vos enfants en bordure de la rue face à l’école.  De plus, on demande aux enfants de 
ne pas circuler dans le stationnement.  Pour assurer leur sécurité, ils doivent utiliser les trottoirs. 
 
VÊTEMENTS-TEMPÉRATURE 
Nous avons eu, jusqu’à présent, une température magnifique tout au long de l’été.  
Cependant, il arrive que la température soit un peu moins clémente. Il serait important que 
votre enfant puisse être habillé en fonction de la température qui varie de jour en jour 
(manteau adéquat, cache-cou, gants, bottes, etc.).  
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AIDE AUX DEVOIRS ET LEÇONS 
C’est dans la semaine du 22 octobre que devrait commencer le service de l’aide aux devoirs 
et leçons. Ce service est seulement offert aux élèves ciblés par leur enseignant(e) qui 
pourront bénéficier de ce service. 

 
RADIO ÉTUDIANTE AU SERVICE DE GARDE- OIDAR 
En nouveauté cette année!  Une radio étudiante. Monsieur Nicolas et madame Cynthia en 
collaboration avec les élèves de 4e, 5e, 6e année ainsi que les élèves de madame André inscrits 
au service de garde, formeront une équipe de journalistes.  Ils partageront à l’interphone, une 
fois par mois, des messages sur la vie de l’école. 
 

SOURCE-O-THON – 11 OCTOBRE 2018 
Pour faire suite au recours collectif, nous ne pouvons plus charger aux parents les 
activités à l’école, les activités complémentaires ainsi que les activités en lien avec la 
santé globale.  Pour cette raison, nous ferons notre Source-O-Thon le jeudi 11 octobre 
afin d’amasser pour cette année scolaire, l’argent nécessaire afin d’être en mesure 
de réaliser les mêmes activités vécues par les années passées.  Vous trouverez, joint 
à cet Info-Parents, toute la procédure à suivre concernant le Source-O-Thon.  Merci à l’avance pour 
votre implication. 

 
ADRESSE COURRIEL -BULLETINS ET INFO-PARENTS 
Si vous avez changé d’adresse courriel, vous devez nous en aviser le plus tôt possible.  Sachez que 
les bulletins seront transmis seulement via le « Portail Parents ». Vous pourrez y avoir accès 
seulement si vous avez la même adresse courriel que nous avons dans le dossier de votre enfant. 
 

Ceci est le dernier Info-Parents que vous aurez en format papier. Les autres vous seront acheminés 
par courriel.  Si vous désirez le recevoir, en format papier, vous devez compléter le coupon-réponse 
que vous trouverez plus bas.  De plus, vous pouvez toujours aller consulter les Info-Parents sur notre 
site internet dans la rubrique « Les incontournables ». 
 
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 
 
La direction 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFO-PARENTS 2018-2019 
 

 Je désire obtenir l’Info-Parents en format papier 
 
Nom de mon enfant (1 par famille) ______________________________________________ 
 
Classe de : _____________________________________ 
 
 
______________________________________ 
Signature des parents 


