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Chers parents, 
 
CONGÉ DE PÂQUES 
L’école ainsi que le service de garde seront fermés pour le congé de Pâques, c’est-
à-dire, le vendredi 19 avril ainsi que le lundi 22 avril 2019. Bon congé! 
 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE ANNULÉE 
Veuillez noter que le vendredi 3 mai 2019 sera une journée d’école. Initialement, elle était 
une journée pédagogique, mais puisque nous avons eu deux fermetures d’école en raison de 
tempête, elles sont annulées. 
 
REMISE DES BULLETINS POUR LES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE 
Les élèves de 6e année auront leur 3e bulletin dans la semaine du 23 avril.  Nous vous aviserons, 
par courriel, dès qu’il sera disponible sur le Portail Parents.  Il y aura également une rencontre 
de parents avec l’enseignante, madame Lee-Ann. 
 
VACCINATION ET DEMANDE D’UN(E) BÉNÉVOLE 
Le mercredi 24 avril en après-midi, les élèves de 4e année ainsi que quelques élèves de la 

classe de madame Andrée et de madame Christine, recevront leur deuxième 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. 

 
SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 
Afin de souligner la semaine de l’environnement, du 15 au 18 avril, le comité vie scolaire et culturelle 
de l’école a proposé quelques activités à faire avec les élèves.  Voici les propositions : 
 

 Collecte de déchets et d’objets recyclables 

 Une murale collective intitulée « vagues de déchets »  

 Visionnement du film d’animation « Le Lorax » 

 Visionnement de capsules web sur YouTube sur le recyclage 

http://cscapitale-ecole-delasource.ca/
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VOLET SPORTIF 
L’équipe de soccer du service de garde a mérité sa première victoire le 3 avril, par la marque de 3 à 2.  
L’équipe de Football, composée des élèves de l’école de Château d’Eau et de la Source, a gagné la médaille 
de bronze samedi dernier lors du Jamboree des Spartiates qui a eu lieu au stade Leclerc.  Félicitations aux 
élèves pour leur performance. 
 
INSCRIPTIONS AU PRÉSCOLAIRE POUR 2019-2020 
Puisque nous avons trop d’élèves inscrits au préscolaire pour la prochaine année scolaire, la semaine 
dernière, nous avons dû faire un appel au volontariat.  Nous devons déplacer les élèves en trop vers l’école 
de Château d’Eau.  À l’heure actuelle, nous n’avons pas tous reçu les réponses des parents.  Si jamais nous 
n’avons aucun parent volontaire, nous devrons procéder, selon la « Politique sur les critères et modalités 
d’admission, d’inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire ».  
 
Les déplacements d’élèves seront faits selon les priorités suivantes : 

 les élèves provenant d’une autre commission scolaire (entente de scolarisation); 

 les élèves provenant d’une autre école de la Commission scolaire de la Capitale (choix-école);  

 les élèves du bassin de l’école, du plus éloigné au plus près. (Notre situation actuelle) 
 
SPECTACLE DE MUSIQUE 
Nous vous informons, dès aujourd’hui, que le spectacle de musique aura lieu le lundi 17 
juin à 14 h.  Bienvenue aux parents et aux grands-parents.  
 

VIOLENCE ET INTIMIDATION 
Les ateliers en lien avec la violence et l’intimidation ont été animés par nos éducatrices spécialistes, 
mesdames Isabelle et Mélissa au cours des deux dernières semaines.  Les élèves ont beaucoup apprécié 
ces ateliers. 
 

HABILLEMENT 
Comme le printemps tarde à arriver… c’est pourquoi nous vous demandons d’être plus vigilants 
concernant la température et de vérifier si votre enfant est habillé convenablement lorsqu’il 
quitte la maison le matin.  Il est de votre responsabilité et de celle de votre enfant de juger des 
vêtements qu’il portera.  Le port des bottes est encore obligatoire.  Sinon votre enfant ne pourra 
aller jouer dans la neige. 
 

LA VENUE DE WILLY 
Tel que nous vous l’avions déjà mentionné, nous vous informons que depuis le 2 avril 2019, Willy, chien 
d’assistance est avec nous.  Il y a eu une présentation au gymnase par l’organisme Mira et son maitre 
(élève de la classe de communication 2) pour bien expliquer et sensibiliser les élèves de sa venue.  Tout 
se passe bien. 
 

ANGLAIS INTENSIF 2019-2020 
Nous vous informons que l’an prochain, nous aurons deux groupes de 6e année.  En concert avec l’équipe-
école et les membres du conseil d’établissement, il a été décidé que les élèves vivront l’anglais intensif 
avec la formule 10 jours/10 jours. 
 

La directrice, 
 
 
 
Chantal Moffet 


