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Le mardi 13 novembre 2018

Nous serons heureux d’accueillir les parents des élèves à la rencontre du 22 novembre prochain selon
les heures ci-dessous. Cependant, veuillez noter que les parents des élèves de l’adaptation scolaire
ont été convoqués individuellement.

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.

Il est donc important d’apporter avec vous le bulletin de votre enfant que vous
aurez reçu par courriel afin de connaître le nom de ses enseignants. Aucun
bulletin ne sera remis lors de cette soirée.

Pour souligner l’implication de la CSMB et de l’école des Sources dans la ligue de hockey LHPS, nous
procéderons à une mise au jeu officielle durant la partie des M18 impliquant notre équipe des
cougars contre l’école George Vanier de Laval.
Vous êtes tous invités à venir encourager nos jeunes hockeyeurs le vendredi 14 décembre à 10h30 au
Sportplexe de Pierrefonds.

Nous vous demandons de respecter la signalisation sur les pancartes installées en
bordure du trottoir. De nouvelles affiches ont été installées et les lignes repeintes.
Donc, tout véhicule immobilisé à un endroit autre que désigné à cette fin est
passible d’une contravention. Ces espaces sont réservées uniquement pour les
autobus scolaires.

Nous vous rappelons que le concert de Noël aura lieu le
5 décembre prochain à 19h à l’agora de l’école.

Épreuve de production écrite en Français 5e secondaire
Les cours en après-midi seront suspendus. La bibliothèque sera ouverte pour les élèves qui désirent
étudier.
L’horaire régulier demeure en vigueur pour tous les autres élèves de l’école.

Épreuve de mathématique CST - TS - SN 4e secondaire
L’horaire régulier demeure en vigueur pour tous les élèves de l’école.

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.
Aussi, nous tenons à vous informer que les conseillers d’orientation de l’école ont rencontré tous les
élèves de la 5e secondaire en groupe à deux reprises et que tous ont eu la chance de prendre au moins
un rendez-vous en individuelle, afin de discuter de leur projet pour l’an prochain. En plus une clinique
sans rendez-vous permet aussi aux élèves de rencontrer une conseillère durant les heures de dîner du
lundi au jeudi.

Aussi, un salon d’information scolaire aura lieu le 22 janvier pour tous les élèves des 4e et 5e secondaires.
De nombreux représentants du secteur collégial et de la formation professionnelle y seront pour
répondre à leurs questions. Il est donc important que votre enfant soit présent durant cette journée.
Les détails de cet événement suivront sous peu.

Les cours débuteront à l’heure habituelle, 8h (pour les élèves de sport-études) ou 9h30 (pour les élèves
des autres programmes). Les cours se termineront à 12h00 pour tous les élèves de l’école. Des
activités culturelles et sportives seront offertes à tous les élèves de 12h00 à 13h15.
Ainsi, le départ des autobus scolaires est fixé à 13h15 pour tous les élèves incluant les élèves du C.A.D.I.
à l’exception des véhicules suivants :

Autobus no. 326 et no. 384 quitteront l’école à midi
(les élèves concernés pourront quitter leurs cours à 11h50)

Le Directeur,

Ian Gagnon

Autobus no. 283 quittera à 13h00

