
 
 

 

École primaire de la Source 
204, boulevard des Étudiants  Québec (Québec)  G2A 1P5 

TÉLÉPHONE : 418-686-4040, poste 4007 
TÉLÉCOPIEUR : 418 847-8251 

 
 

 Visitez notre nouveau site web : cscapitale-ecole-delasource.ca 

IGA COOP DE LORETTEVILLE # MEMBRE DE L’ÉCOLE : 100320 

 
 
Le 30 septembre 2019 
 
 
Chers parents, 
 
NATURE ET PÉRIODES DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS RETENUES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 
Vous recevrez, cette semaine, 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 
Le mardi 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. 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Le 7 octobre 2019 à 18 h 30 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 : 

 Mme Marie-Claude Gravel 

 M. Jean-François Durand  

 M. Philippe Gimaïel 
 

Parent ayant un mandant restant de 1 an : 

 Mme Isabelle Leblanc 

 M. Frédéric Parrot 
 
Parent substitut pour l’année scolaire 

 Mme Karine Gaudreault 
 

http://cscapitale-ecole-delasource.ca/
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SOURCE-O-THON- PARENTS BÉNÉVOLES DEMANDÉS 
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour notre Source-0-Thon du vendredi 4 octobre 
en avant-midi.  Si vous êtes disponibles, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école. 
 
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 23 octobre en après-midi, les élèves de 4e année ainsi que quelques élèves de la 
classe de madame Sylvia, 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. 

 
ADRESSE COURRIEL 
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. 
 

CONGÉ ET JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
Lundi le 14 octobre sera une journée de congé et le 18 octobre sera une journée pédagogique.  Pour 
les parents utilisateurs du service de garde, vous devez inscrire votre enfant pour cette journée. 
 
CONFÉRENCE GRATUITE 
Vous trouverez, en annexe, un document vous invitant à une conférence animée par Nancy Doyon qui 
s’intitule : Faut pas prendre mes désirs pour des besoins!  La détresse des enfants princes! 
 
Quand : Mardi 29 octobre 2019 
Heure :19 h à 21 h 
Où ? École Saint-Claude 12155, boulevard Saint-Claude, Québec 
 
Nous vous remercions de prendre le temps de lire nos Info-Parents. 
 
 
La direction 


