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Dans le cadre du programme de vaccination en milieu scolaire, certains vaccins 

seront offerts aux élèves du 3e secondaire; le rappel du vaccin diphtérie-tétanos, le 

vaccin contre le méningocoque du sérogroupe C ainsi que le vaccin contre les VPH 

(pour les garçons et les filles qui ne l’ont pas reçu).  Également, une mise à jour du 

carnet de vaccination sera offerte si l’infirmière vaccinatrice constate que l’élève a 

manqué certaines doses de vaccins dans le passé.  Veuillez noter que si votre enfant 

a reçu une 1ère dose de vaccin l’an dernier, il sera avisé et nous compléterons la 

série vaccinale lors de cette session de vaccination.   

Au Québec, l’âge légal pour le consentement aux soins est de 14 ans. Ainsi, votre 

enfant est donc en mesure de consentir lui-même à la vaccination offerte à l’école.  

À cet effet, l’infirmière passera en classe cette semaine et la semaine prochaine afin 

de faire remplir le consentement aux élèves qui souhaitent se faire vacciner.  Veuillez, 

svp, discuter de la vaccination avec votre enfant et lui fournir son numéro 

d’assurance maladie afin qu’il puisse remplir le document à l’école.  

La vaccination aura lieu les 10, 11, 12 et 13 novembre 2020 à la bibliothèque de 

l’école.  Les groupes seront appelés une à la fois afin de respecter le concept de 

bulle et il y aura désinfection des surfaces entre chaque élève et chaque groupe-

classe.  Le port du masque est obligatoire pour tous pendant toute la durée de la 

clinique de vaccination.  Le jour de la vaccination, veuillez envoyer le carnet de 

vaccination svp.  Merci de votre précieuse collaboration. 

 
 
 

Nous vous rappelons qu’il est très important, surtout dans le contexte actuel, de 

remettre la fiche santé dûment complété au secrétariat du niveau de votre jeune. 
 
 
 
 
 

En raison de la pandémie, les portes ouvertes du 24 septembre ont été déplacées en 

mode virtuel à la mi-octobre.  Les informations seront déposées sur le site de l’école. 
 

 

 
 

Une première communication vous sera transmise avant le 15 octobre. 
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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 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 les personnes handicapées (si aucun permis de la SAAQ), 

doivent demeurer libres. 
 

Il est également important de respecter la signalisation sur les pancartes installées près 

des bordures de ciment dans le stationnement du personnel.  Certains espaces de 

stationnement doivent être utilisés uniquement par les berlines entre 15h30 et 16h30.  

De cette façon, les autres véhicules qui doivent sortir à ce moment seront en mesure 

de le faire sans difficulté. 
 

De plus, pour éviter les situations de blessures et d’accidents de véhicules (autant du 

côté du débarcadère des élèves que du stationnement du personnel), nous 

comptons sur votre vigilance afin de réduire rapidement votre vitesse dans les aires de 

stationnement.  La circulation à pied tout comme à véhicule, doit se faire sans danger.  

Nous vous remercions de contribuer à la sécurité de tous. 
 

 
 

 

Des travaux de remplacement des portes extérieures de l’école auront lieu durant 

l’automne.  Il est possible que pour quelques jours, les jeunes doivent emprunter une 

autre porte pour l’entrée et la sortie. 
 

De plus, nous sommes toujours dans l’attente de l’ajout de douze classes modulaires 

d’ici le mois de novembre. 
 

 

 

 

Le 8 septembre dernier, un courriel confirmant un cas positif de Covid a été envoyé à 

tous les parents de l’école des Sources.  Or, nous avons appris dernièrement que le 

message n’a pas été reçu par tous les parents. 
 

Par conséquent, étant donné que cet envoi provenait directement du « Centre de 

services scolaire Marguerite Bourgeoys » et non de l’école, et pour des fins de 

vérification, nous demandons aux parents qui n’ont pas reçu ce communiqué 

précisément, de confirmer vos adresses courriels du père et/ou mère et/ou tuteur à 

l’adresse suivante tout en précisant le nom de l’enfant : 

Direction.des_sources@csmb.qc.ca    (trait de soulignement après « des ») 

Cette démarche nous aidera grandement à résoudre le problème de communica-

tion survenu. 
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Vous recevrez sous peu, le menu des prochaines semaines avec les prix et la 

procédure de commande pour les boites à lunch. 
 

 

 
 

 

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

l’assemblée générale qui a eu lieu le 10 septembre dernier : 
 

Représentants des parents : 
 

Madame Tatiana Arias  Monsieur Boukhalfa Belarbi 

Madame Elisabeth Fiquet  Madame Marie So 

Madame Mélanie Gascon  Madame Sonia Élaine Paradis 

Madame Evelyne Gayrard  Monsieur Purmanand Nilmadhub 

Madame Annick Malenfant  Monsieur Jonathan Roy 

Madame Marie-Anick Paquin  Madame Rosemie Zamy 

 

Représentants du personnel enseignant : 
 

Madame Florence Goujon  Madame Marie-Lou Théorêt 

Madame Geneviève Robidoux 
 

Représentants du personnel professionnel :  
 

Madame Fabyola Lavoie  Madame Lucie Trépanier 
 

 

 

SECTION SCP 
 

L’école secondaire des Sources adhère au programme SCP (Soutien au 

comportement positif). Cette année, la troisième phase d’implantation sera 

complétée, permettant une intervention soutenue et positive pour tous les élèves. 
 

En temps de COVID, l’enseignement des comportements attendus en utilisant les 

préceptes du programme SCP s’est avéré non seulement nécessaire, mais aussi 

primordial afin d’assurer la sécurité et le bien-être de tous les élèves et les employés. 

Dès la rentrée, tous les intervenants de l’école ont participé à l’enseignement et à la 

modélisation des attentes quant au port du masque, de l’hygiène respiratoire, de la 

distanciation sociale et du lavage des mains conformément avec les directives de la 

santé publique. 
 

Par la suite, les comportements attendus quant au fonctionnement quotidien de 

l’école ont été modélisés dans les aires communes de vie. Cette modélisation, 

accompagnée de renforcements positifs, permet d’établir un climat positif propice 

aux apprentissages. 

 

 

 



 

 

 

 

SECTION COVID-19 
 

 

 
 

Nous recevons actuellement plusieurs plaintes de citoyens dénonçant le non-respect 

des règles sanitaires lorsque les élèves quittent le terrain de l’école, contrevenant ainsi 

aux règles interdisant les rassemblements et à la règle de distanciation physique de 

2mètres. 
 

Nous désirons porter à votre attention que depuis le décret 947-2020 adopté par le 

Gouvernement en vertu de la Loi sur la santé publique, les adolescents sont 

susceptibles de se voir signifier personnellement un constat d’infraction de 560$ par les 

autorités policières s’ils omettent de respecter les règles sanitaires. 
 

De notre côté, nous sensibiliserons vos enfants à l’importance de respecter les règles 

sanitaires.  Nous comptons également sur vous pour discuter avec eux des 

conséquences du non-respect de celles-ci. 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons de procéder à une auto-évaluation de l’état de santé chaque 

matin, avant de se rendre à l’école.  Les questions à se poser sont les suivantes. 
 

Fièvre (>38C). 

Perte soudaine du sens de l’odorat avec ou sans perte de goût. 

Symptômes respiratoires : toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à 

respirer ou à parler, mal de gorge. 

Symptômes généraux : fatigue intense, perte d’appétit importante, douleurs 

musculaires généralisés (non reliées à un effort physique). 

Symptômes gastro-intestinaux : vomissements, diarrhée. 
 

Il est de la responsabilité de chacun, de surveiller l’apparition de symptômes qui 

pourraient être liés à la COVID-19.  Lors de l’apparition de tels symptômes, il est 

important de ne pas se rendre dans un établissement scolaire, de communiquer avec 

la ligne COVID au 1-877-644-4545 et de suivre les recommandations qui seront alors 

données par la Santé publique.  
 

 
Ian Gagnon 

Directeur  


