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Nous distribuerons à tous les élèves, des biscuits et des berlingots de
lait à la cafétéria de 9h à 9h25 lors de la dernière journée, soit le
vendredi 21 décembre.

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, le port des chaussures est exigé
pour les élèves en tout temps pour circuler à l’intérieur de l’école.

Les bottes doivent être laissées dans le casier qui lui a été attribué en
début d’année scolaire.

Le 3 décembre 2018

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, à l’exception des véhicules ci-dessous, est fixé à 13h15
pour tous les élèves incluant les élèves du C.A.D.I.

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

Autobus no. 283 quittera à 13h00

Nous vous rappelons que vous devez utiliser les espaces de stationnement prévus pour les
voitures pour déposer votre jeune à l’école. Tout véhicule immobilisé à un endroit autre

que désigné à cette fin est passible d’une contravention.

Nous vous demandons également de respecter la signalisation sur les pancartes en bordure
du trottoir et les lignes peintes.

http://www.ecoledessources.com/


Toute l’équipe de l’école secondaire des Sources se joint à moi
pour vous souhaiter nos vœux les plus chaleureux de bonheur,

santé et prospérité à vous et à vos proches pour la nouvelle année.

Le Directeur,

Ian Gagnon

Il n’y aura plus de pré-collecte dans les classes. Tous les élèves, sans exception,

devront apporter des denrées lors de la journée guignolée ESDS du 6 décembre.

Vingt familles seront parrainées par la guignolée ESDS et les denrées en surplus seront

remises au Centre d’Aide de l’Ouest de l’Île de Montréal.

Le comité organise une cueillette de fonds pour compléter les paniers, le samedi, 1er

décembre, au IGA du marché de l’Ouest (objectif : 1500$)

Suite au succès de la journée sans uniforme de l’année dernière (en échange de

deux denrées au minimum), le comité des Paniers de Noël renouvellera

l’expérience, le jeudi, 6 décembre, avec quelques modifications afin de faciliter le

bon fonctionnement de cette guignolée 2018.

Une tournée de classe a eu lieu afin d’informer les élèves sur les items acceptés et le

déroulement de la journée sans uniforme.

Lors de la journée guignolée du jeudi 6 décembre, l’équipe du comité recueillera les

denrées (à toutes les entrées y compris la réception pour le personnel) et remettra

les bracelets aux élèves participants.


