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Bonjour chers parents, 
 
J’espère que vous profitez bien de la saison estivale ! 
 
Voici le 1er Info-Parents de l’année scolaire 2022-2023.  
 
Le retour en classe arrive à grands pas, avec dans son sillage son cortège de routines qui 
rythment les saisons d’une année scolaire. Vous êtes ainsi fort probablement dans la 
planification des derniers préparatifs en vue de cette période particulièrement fébrile pour 
vous et vos enfants.  
 
En vue de vous préparer au premier matin d’école, des informations suivront dans le courant 
de la semaine prochaine. Par ailleurs, je vous invite dès maintenant à noter les dates suivantes 
à votre agenda : 
 
DATES À RETENIR 
 

Jeudi 25 août Ouverture du service de garde 
 

Jeudi 25 août 

18h30 à 19h30 

Locaux de classe 

Rencontre de parents pour les classes de maternelle 5 ans et 
celles de communication 

Lundi 29 août Première journée d’école 
 

Lundi 5 septembre Journée de congé pour tous 

 

Mercredi 7 septembre 

18h30 à 19h15 

Gymnase de l’école 

Assemblée générale annuelle des parents 

Élection des membres du Conseil d’établissement 

Présentation du projet de parc-école 

Mercredi 7 septembre 

19h30 à 20h30 

Locaux de classe 

Rencontre de parents pour les classes de la 1re à la 6e année 

 

Lundi 19 septembre  Journée pédagogique 

Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits  

Mercredi 21 septembre Photo scolaire 

 



 
 
TRAVAUX EFFECTUÉS DANS L’ÉCOLE  

Le Programme Vacances-Été (PVE) ne s’est pas déroulé dans notre école cet été 
en raison des nombreux travaux qui devaient être réalisés dans la bâtisse. Des 
locaux seront notamment mieux ventilés. La bibliothèque a quant à elle été 
réaménagée, ce qui a également permis de créer un local de rencontre. Le 
chantier se déroulant très bien dans l’ensemble, tout devrait être prêt pour la rentrée scolaire. 
Ces améliorations permettront de travailler avec vos enfants dans des conditions plus saines, 
accueillantes, adaptées et fonctionnelles. 
 
PROJET DE PARC-ÉCOLE  

Le projet de réaménagement du parc-école lancé en courant 
d’année dernière a fait du chemin! Le plan initial à partir duquel la 
démarche se poursuivra vous sera présenté lors de l’assemblée 
générale annuelle des parents le mercredi 7 septembre. Vous êtes 
ainsi attendus en grand nombre !  
 
J’en profite pour remercier l’équipe de l’AQC (Association Québécoise de Chirurgie) de 
François Auclair, un ancien parent de l’école, qui a parrainé notre projet lors de la course 
cycliste du Grand défi Pierre Lavoie le 18 juin dernier. Nos valeureux et généreux partenaires 
remettront ainsi à l’école un chèque de plus de 9000$ destiné à la réalisation du projet de 
parc-école que nous leur avons présenté. 
 
THÈME DE L’ANNÉE  

Le thème de cette année sera : Mon école, c’est aussi ma famille! 
 
Par ce thème, l’équipe souhaite promouvoir la richesse et la valeur de l’esprit de communauté, 
caractéristique de l’école de la Source. En effet, le climat de sécurité ambiant qui habite l’âme 
de l’école favorise le déploiement d’un fort sentiment d’appartenance et nourrit le désir de 
prendre soin les uns des autres. Les liens d’amitié, de confiance, de complicité et de 
bienveillance qui peuvent ainsi se tisser entre les élèves, les familles et les membres du 
personnel de l’école et du service de garde créent un filet social qui facilite l’épanouissement 
et le bien-être de tous dans un climat de respect et d’entraide. La reconnaissance de 
l’individualité de chacun, avec la place unique et précieuse qui lui revient de prendre, fait que 
nous appartenons tous à une grande et belle même famille, celle de l’école de la Source ! 
 
J’en profite pour vous informer que la famille sera aussi le thème de mon année, puisque celle-
ci s’agrandira au mois d’octobre. Je devrai ainsi m’absenter le temps de mon congé de 
maternité et serai de retour pour de bon à la fin de la première étape l’automne prochain. 
 
D’ici là, je passe les rênes à Mme Caroline Guérette, en qui j’ai une pleine et entière confiance! 
Son dynamisme, ses expériences professionnelles riches ainsi que son attitude chaleureuse, 
passionnée, engagée et ouverte, sauront accompagner efficacement et dans le plaisir et la 
continuité l’ensemble de la communauté de l’école dans la poursuite des divers projets. 
 
Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente année scolaire ! 
 
 
Chantal Germain 
Directrice 


