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Bonjour chers parents, 
 
NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
Dans le cadre du programme « Culture à l’école », nous avons accueilli, madame Émilie Rivard, auteure 
de romans jeunesses.  Chaque groupe a reçu la visite de cette auteure pendant 60 minutes.   Quelle 
belle rencontre ! 
 
Les activités de santé globale sont commencées.  Chaque groupe fait de l'activité physique 
supplémentaire, à raison d'une période par cycle.  Les activités extérieures sont valorisées. 
 
Dans les prochaines semaines, mesdames Isabelle et Mélissa, éducatrices spécialisées, animeront des 
ateliers sur la prévention de la violence et de l’intimidation dans les classes. 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT-SONDAGE 
Les membres du conseil d’établissement vous remercient d’avoir répondu en si grands nombres au 
sondage en lien avec l’élaboration du projet éducatif.  70 % des parents ont participé et vos réponses 
permettront de cibler certaines orientations. 
 
SEMAINES THÉMATIQUES 
Pour faire suite au sondage, nous vivrons une nouvelle semaine thématique en lien avec certaines 
propositions des parents. 
 

 Semaine de la lecture du 18 au 22 mars  

 Nouveauté : Semaine de l’environnement du 15 au 18 avril 
 
BULLETIN DE LA 2e ÉTAPE 
Au cours de la journée du mercredi 13 mars, vous aurez accès au bulletin de votre enfant sur Mozaïk. 
Si vous désirez rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant, veuillez prendre un rendez-vous.  Notez que 
les invitations ont été acheminées dans la dernière semaine avant la relâche.  Nous vous remercions 
de votre entière collaboration.

http://cscapitale-ecole-delasource.ca/
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STATIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
Nous vous rappelons, encore une fois, qu’aucun parent ne peut laisser son enfant dans le 
stationnement du haut, à moins que l’enfant soit en béquilles.  Pour être plus précis, celui qui donne 
à l’entrée du secrétariat.  Nous considérons cette pratique très dangereuse pour les élèves.  Vous 
devez laisser votre enfant sur le trottoir en face de l’école ou à la limite dans le stationnement du bas. 
 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES  
Le 22 mars sera une journée pédagogique.  Pour les parents-utilisateurs du service de garde, n’oubliez 
pas d’y inscrire votre enfant. 
 
Il est à noter que les deux journées de tempête ont entrainé la fermeture de l’école.  Donc, le 8 avril et 
le 3 mai deviendront des journées de classe. 
 
ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
Nous vous ferons parvenir, par courriel, au cours des prochains jours, une lettre portant sur 
l’enseignement des contenus qui seront enseignés à votre enfant sur le volet « Éducation à la sexualité ».  
 
VACCINATION 
Le mercredi 24 avril en après-midi, les élèves de 4e année ainsi que certains élèves des classes de 
communication recevront la deuxième dose du vaccin. 
 
PÉDICULOSE 
Nous demandons aux parents d’attacher les cheveux de leurs enfants.  L’infirmière de l’école 
est toujours disponible pour répondre à vos questions.  Vous n’avez qu’à communiquer avec le 
secrétariat de l’école au 418-686-4040, poste 4007-3. 
 
RETARDS 
Nous vous rappelons que plusieurs élèves arrivent trop souvent en retard.  Nous devons développer, chez 
nos élèves, de bonnes habitudes et nous vous demandons votre collaboration. 
 
Entrée le matin : 8 h 10 
Entrée le midi : 12 h 55 
 
 
La directrice, 
 
 
 
Chantal Moffet 


