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Pour les élèves de 1re et 2e secondaire, CE1, CE2, CC1, CC2 et pré-DEP, le bulletin sera

envoyé par courriel dans la semaine du 2 juillet.

Pour les élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire, CADI et FMS, vous devrez vous présenter à

l’école secondaire des Sources à la date suivante :

Seule la porte de l’entrée no.1 (entrée administrative)
vous permettra d’entrer à l’école.

Vous pouvez consulter les informations pour les cours d’été sur le site de l’école :

Pour toute question, vous pouvez rejoindre le secrétariat selon la répartition suivante :

1re et 2e secondaire régulier, PEI et Accent-sports
Poste 6494 – esds12@csmb.qc.ca

3e secondaire régulier, PEI, Accent-sports, ainsi que

que tous les élèves du Sport-études
 Poste 6506 – esds3SE@csmb.qc.ca

4e et 5e secondaire régulier et PEI
Poste 6493 – esds45@csmb.qc.ca

Adaptation scolaire : CC1, CC2, CE1, CE2, CO1, CO2, FMS, Pré-DEP et CADI
Poste 6520 – esdsAS@csmb.qc.ca
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Ian Gagnon

Le Directeur

Les élèves qui reçoivent un état de compte (facture) doivent se présenter à l’école

pour l’acquitter entre 8h30 et 12h00 et de 13h à 15h00 jusqu’au 4 juillet (5 juillet 8h30 à

12h00). Il est également possible de remettre le matériel à compter du 19 août de 9h

à 11h30 et de 13h à 15h00 sauf le vendredi 16 août jusqu’à midi. Veuillez utiliser la

porte #1 (entrée administrative).

À compter de juillet, nous vous invitons à prendre connaissance du site de l’école

concernant les documents ci-dessous.
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 Le document de la rentrée scolaire 2019-2020
 Le formulaire « Fiche de santé 2019-2020 »
 Le formulaire « Autorisation de prise de photo et publication
 Le calendrier scolaire 2019-2020
 L’uniforme scolaire 2019-2020
 Les listes des fournitures scolaires périssables 2019-2020
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