
École secondaire des Sources
2900, Lake | Dollard-des-Ormeaux | Qc | H9B 2P1
514-855-4208 | Fax : 514-683-5594 | www.ecoledessources.com

Février 2019

La deuxième rencontre de parents aura lieu le jeudi 21 février 2019 de 18h à 21h. Cette

rencontre s’adresse d’abord aux parents des élèves qui éprouvent des difficultés dans une

ou plusieurs matières. D’ailleurs, certains parents pourraient recevoir une lettre

personnalisée les y invitant.

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.

Les parents des élèves inscrits au P.É.I. recevront avec le bulletin de la 2e et 3e étape, une
communication concernant l’évaluation critériée.

Il est temps de réinscrire votre enfant pour l’année scolaire 2019-2020, avec l’outil de

réinscription en ligne « Mozaïk Inscription ». La réinscription de votre enfant, à son école, doit
être faite entre le 18 février et le 3 mars prochain.

Afin d’accéder à « Mozaïk Inscription» vous devez utiliser l’adresse courriel inscrite au

dossier scolaire de votre enfant. Pour obtenir la marche à suivre, étape par étape,

veuillez cliquer sur l lien suivant :

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-

admission/mosaik.aspx

Afin d’accéder directement au logiciel de réinscription, cliquez sur le lien suivant :

https://inscription.espacemozaik.ca

Tous les parents sont les bienvenus à la rencontre même si une convocation

personnelle ne vous a pas été envoyée. Vous devez utiliser les portes 13 et

14 à l’entrée des élèves.

Dans le cas où un enseignant est absent ou si vous estimez avoir besoin de

plus de temps, vous pourrez compléter un formulaire disponible auprès du

personnel à l’accueil afin que l’enseignant communique avec vous.
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Vous recevrez sous peu le formulaire papier de choix de cours pour la prochaine année

scolaire. Nous vous invitions à prendre connaissance ainsi que du document explicatif.

Nous vous rappelons que si votre enfant habite hors du territoire de l’école des Sources et

que vous désirez que celui-ci poursuive ses études à notre école pour l’année scolaire

2019-2020, vous avez l’obligation de faire une demande de choix d’école.

Votre demande doit être faite en remplissant le formulaire en ligne auquel vous pouvez

accéder en cliquant sur le lien ci-dessous. La demande doit être faite au plus tard le
30 avril.
http://wwwcsmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/Inscription-admission/frequenter-

autre-ecole.aspx

Votre réinscription à l’école secondaire des Sources sera considérée seulement à la

réception de cette demande. Si nous ne recevons pas de demande, nous serons dans

l’obligation de retourner votre enfant à son école de secteur.

Nous vous rappelons également que cette demande est assujettie aux conditions

suivantes :

 Cette demande doit être renouvelée annuellement

 Vous devez assurer le transport de votre enfant

 Votre enfant sera l’un des premiers touchés si jamais la direction devait effectuer

des transferts pour répondre au besoin de l’organisation scolaire

Pour déposer votre jeune à l’école, vous devez utiliser les espaces de
stationnement prévus pour les voitures. 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 au sol. De plus, les zones d’incendie, les bornes

fontaines ainsi que les espaces pour personnes handicapées (si aucun permis de la

SAAQ) doivent demeurer libres.

Nous vous remercions de votre vigilance et soyez assurés de notre entière collaboration
pour la sécurité auprès de nos jeunes.

Vous devez inscrire les informations suivantes :  Nom de l’enfant :

 Date de naissance : JJ-MM-AAAA
 Numéro de fiche : 

Si vous avez des questions, veuillez écrire à Inscription.ecole@csmb.qc.ca ou appeler au
514-748-4648 entre 8h et 17h du lundi au vendredi.
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Ian Gagnon

Le Directeur,

Les élèves de 1er secondaire ont eu la chance de célébrer en janvier dernier, leur

première célébration de niveau pour souligner l’atteinte des 1000 jetons. Dans les

prochaines semaines, les élèves des autres niveaux vont également vivre leur

célébration. Les élèves auront la chance de regarder un film en groupe avec pop-

corn et jus.

Pour les six premiers mois de cette année scolaire, grâce à la valorisation des bons

comportements, nous avons réduit de 45% les sorties de classe au local de retrait.

Félicitations à tous les élèves et les collaborateurs pour cette réussite!

Nous tenons à confirmer que l’école des Sources est munie de détecteurs de

monoxyde de carbone et de méthane.

En cas de déclenchement d’un détecteur, la procédure d’évacuation de l’immeuble

est immédiatement prise en charge par le personnel de l’école. Soyez assurés que la

sécurité de nos élèves demeure notre priorité.

À quelques dodos de la relâche scolaire, nous vous

souhaitons une belle semaine d’activités et de repos.
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