ÉCOLE SECONDAIRE DES SOURCES


Le 16 octobre 2018

La fête de l’Halloween approche et comme par les années passées nous vous rappelons que le déguisement de votre
enfant doit être décent. Il est important de noter également qu’il est strictement interdit d’apporter à l’école,
toute forme d’objet ressemblant à une arme ou autre accessoire qui invoque la violence (fusil, couteau etc.). Votre
vigilance est grandement appréciée.

Soucieux de répondre aux plus hauts standards de qualité, votre établissement et la Commission scolaire MargueriteBourgeoys (CSMB) vous invitent à donner votre avis sur les services offerts à l’école de votre enfant en répondant à un
sondage d’environ 10 minutes. Nous vous demandons d’y répondre d’ici le 9 novembre en cliquant sur le lien suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents
Les parents sont des partenaires essentiels à la réussite et c'est à ce titre que nous vous demandons de participer à cette
consultation, laquelle mettra en lumière les forces et les défis de votre école afin d’enrichir la réflexion sur son prochain
projet éducatif attendu d’ici le 30 juin prochain. Soyez assuré que vos réponses demeureront anonymes et
confidentielles. Seuls les résultats généraux seront présentés à l’établissement scolaire de votre enfant et à la CSMB.

Nous vous rappelons que les heures d’ouverture de l’école sont de 7h15 à 17h30. Tout élève qui souhaite demeurer à
l’école avant ou après les heures de cours doit avoir une justification valable ou bien être inscrit à une activité sous
supervision directe d’un membre du personnel de l’école. Aucune flânerie n’est tolérée. Aucun élève ne pourra
demeurer dans l’école après 17h30.
Dans un souci de sécurité, les portes extérieures seront verrouillées le matin à compter de 9h40. Tout élève en retard
devra obligatoirement passer par les portes de l’entrée administrative, soit l’entrée no.1. Pour tout visiteur, nous
vous demandons d’utiliser les portes de l’entrée administrative (porte no.1)

Nous vous demandons de respecter la signalisation sur les pancartes installées en bordure du trottoir. Il est donc
strictement interdit de stationner son véhicule en tout temps sous peine de contravention. Ces espaces sont
réservées uniquement pour les autobus scolaires.

Nous sollicitons votre collaboration afin de rappeler à votre jeune que la boutique SCP est ouverte tous les jours 2 et 7
de 12h30 à 13h afin qu’il puisse déposer et/ou échanger ses jetons. Important de noter que le magasin est situé au local
B1-007 juste devant la salle de musculation.

Prenez note que notre site se refait présentement une beauté. Nous vous invitons à le consulter régulièrement

Nous serons heureux d’accueillir les parents des élèves à la rencontre du 22 novembre prochain selon l’horaire cidessous. Veuillez noter que les parents des élèves des programmes FMS et C.A.D.I seront convoqués ultérieurement.

En soirée seulement de 18h00 à 21h00
Afin de permettre à un plus grand nombre de parents de rencontrer les enseignants, nous vous demandons de respecter
5 minutes par rencontre avec chaque enseignant. Si plus de temps s’avérait nécessaire, nous vous invitons à
prendre rendez-vous avec l’enseignant. Advenant le cas où un enseignant est absent, vous pourrez prendre un
rendez-vous au besoin auprès du secrétariat.

Une modification a été apportée au code vestimentaire des élèves et approuvée par le conseil d’établissement du 9
octobre dernier :

La jupe de la couleur grise ou marine, unie ou à carreaux bleu et blanc de notre
fournisseur ou d’un magasin autre que le fournisseur.

Le pantalon de ville gris ou marine uni (pantalon cargot avec poches sur les côtés interdit)

Les conseillers d’orientation des écoles de l’ouest organisent, le mardi 27 novembre prochain à l’école Félix-Leclerc à
18h30, une rencontre spéciale en compagnie de représentants du secteur collégial. Cette conférence a pour but de vous
expliquer les processus d’admission au secteur collégial ainsi qu’à la formation professionnelle, les exigences des cégeps
quant à l’admission dans les différents programmes concernant les résultats attendus, ainsi qu’une foule de
renseignements importants ayant trait à la transition postsecondaire de votre enfant. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer. La lettre d’invitation suivra sous peu.

Les parents ont élu les personnes suivantes à notre Conseil d’établissement lord de l’assemblée générale qui a eu lieu le
7 septembre dernier :
Représentants des parents :
Mme Elham Eshaghpour-Pakdehi
M. Purmanand Nilmadhub

Mme Marie-Anick Paquin
Mme Sonia Élaine Paradis

Mme Evelyne Gayard Mme Nathalie Giroux
Mme Mélanie Gascon Mme Magy Dimitry

Substituts :

Madame Céline Durand

Monsieur Abdellah Maimoune

Représentants du personnel enseignant : Maggie Boivin
Substituts : Madame Louise Guillemet

Madame Marie-Lou Théorêt

Représentants du personnel professionnel : Gérald Ferland
Représentants du personnel de soutien : France Villeneuve
Dates de rencontre pour l’année 2018-2019 :
Jeudi 8 novembre
Mardi 12 mars
Le Directeur,

Ian Gagnon

Mercredi 12 décembre
Jeudi 25 avril

Jeudi 31 janvier
Mardi 4 juin (budgets)

