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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.

Il y aura vaccination à la
bibliothèque les 16, 17 et 18
octobre (rappel dyphtérie,
tétanos et méningite ainsi que le
vaccin pour le VPH) pour les
élèves qui ont 14 ans au 30

septembre. Les élèves doivent

apporter leur carnet de
vaccination, porter un polo à
manches courtes et avoir pris un
bon déjeuner. La deuxième dose

aura lieu le 14 avril.

Le lundi 30 septembre est une date importante puisque l’école procèdera à la prise
officielle des présences. Il est très important que votre jeune puisse être présent à l’école.
Le cas contraire, nous devrons vous demander de compléter un formulaire attestant la
présence de votre jeune à l’école.

En raison de nombreuses plaintes reçues pour comportement irrespectueux à l’extérieur
de l’école à l’heure du dîner, nous sollicitions votre collaboration afin que votre enfant
respecte le bien d’autrui autant dans les commerces que sur les terrains des résidences
avoisinantes.

Suite à de malheureux événements, vous comprendrez que certains propriétaires de
commerce refuseront à l’avenir, l’accès à votre jeune.

Nous sommes fiers de tous nos élèves, mais ceux-ci doivent, à l’intérieur comme à
l’extérieur, favoriser les valeurs de l’école.

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 rappelons que les heures d’ouverture de

l’école sont de 7h15 à 16h15. 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 16h15.

http://www.ecoledessources.com/


Nous sollicitons votre collaboration afin de rappeler à votre jeune que le magasin SCP

sera ouvert à compter du 27 septembre, les jours 1, 5 et 9 de 12h30 à 13h afin qu’il puisse

déposer et/ou échanger ses cartes. Important de noter que le magasin est situé au local

B1-007 juste devant la salle de musculation.

Les parents ont élu les personnes suivantes à notre Conseil d’établissement lord de

l’assemblée générale qui a eu lieu le 12 septembre dernier :

Représentants des parents :
Mme Elham Eshaghpour-Pakdehi Mme Marie-Anick Paquin   Mme Céline Durand

M. Purmanand Nilmadhub Mme Caroline Bischoff         Mme Mélanie Gascon

Mme Evelyne  Gayrard Mme Annick Malenfant

Substituts :

Mme Sonia Élaine Parradis

Mme Marie So

Représentants du personnel enseignant :
Mme Anie Desnoyers Mme Marie-Lou Théorêt

Mme Viviane Lafrance Mme Inas Mourad

Substituts : Mme Shirine Ghaffari

Représentants du personnel de soutien :

Dates de rencontre pour l’année 2019-2020 :

Mardi 5 novembre                Mardi 10 décembre Mardi 11 février

Mardi 24 mars Mardi 28 avril                                  Mardi 2 juin

Le Directeur,

Ian Gagnon


