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En contexte de pandémie, nous avons dû apporter quelques modifications à notre format
habituel de rencontres. Ainsi, nous adoptons cette année une formule virtuelle.

Nous désirons prioriser une communication avec les parents des élèves qui présentent des
difficultés depuis le début de l’année. Certains d’entre vous recevront donc une convocation
à une rencontre via la plateforme Google Meet.

Si vous ne recevez pas de convocation, c’est que les enseignants considèrent que votre
enfant réussit bien et qu’il n’y a pas besoin urgent de vous parler. Vous pouvez tout de
même communiquer avec les enseignants par courriel à tout moment.

Marche à suivre si vous recevez une convocation :

1. Vous recevrez un courriel avec un lien vers une page de prise de rendez-vous.
(Cliquer sur le lien)

2. Une fois sur cette page : choisir une plage horaire (10 minutes) et la réserver en

cliquant sur l’onglet de l’heure désirée. (Premier arrivé/Premier servi).

3. Par la suite, vous allez recevoir un courriel de l’enseignant avec un lien pour une

visioconférence Meet.

4. Le soir de la rencontre : arrivez à l’heure du rendez-vous, cliquer sur le lien vers la

visioconférence.

Pour les parents qui auraient des questions au sujet des admissions au CÉGEP et à la formation
professionnelle, vous pouvez contacter nos conseillers d’orientation (Simon Thériault et Lucie
Trépanier) aux adresses courriel suivantes :

Simon.theriault6@csmb.qc.ca
Lucie.trepanier@csmb.qc.ca

Durant la semaine du 2 novembre, un casier sera attribué à tous les élèves. Le casier devra
servir uniquement pour les manteaux et les bottes/souliers.

Le matériel scolaire doit demeurer en classe.

http://www.ecoledessources.com/
mailto:Simon.theriault6@csmb.qc.ca
mailto:Lucie.trepanier@csmb.qc.ca
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Il est très important de rappeler à vos jeunes :

de porter en tout temps à l’école
le masque 

de porter l’uniforme complet
et

d’être ponctuel à tous ses cours

Nous répétons le message à tous les groupes
et nous enseignons les comportements. Pour
les élèves récalcitrants, nous devrons
adresser le message par des arrêts d’agir
comme le retour à la maison.

Suite à l’annonce du Ministre de
l’éducation, trois journées pédagogiques
ont été ajoutées au calendrier scolaire
2020-2021. Nous vous confirmerons sous
peu, les dates officielles de ces journées
qui seront fixées après le mois de

décembre.

Il y aura également reprise de temps lors
des journées pédagogiques pour les
élèves ayant des absences et/ou des
retards non motivés à répétition.

Des situations dangereuses sont de plus en plus fréquentes dans le stationnement du

personnel à l’arrivée et au départ des élèves et du personnel.

En effet, des manœuvres dangereuses pouvant mener à des accidents, ou même à de

graves blessures surtout pour les piétons, sont rapportées quotidiennement. Par

conséquent, nous vous rappelons qu’il est impérieux de réduire rapidement votre vitesse

dès l’entrée du stationnement.

Votre vigilance est donc primordiale pour que tous, autant les élèves que les employés,

circulent avec prudence et en toute sécurité.
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Chers clients, 

Suite aux deux premières semaines de service et avec la participation de la direction de l'école, 
nous avons élaboré un nouveau menu. 
Le but est d'offrir des repas qui sont apprêtés aux goûts des élèves du secondaire et qui 
s'adaptent mieux à la réalité actuelle, 

C'est pourquoi nous avons maintenant un menu froid de type boîte à lunch, 
de cette façon la distribution et les déplacements jusqu'à la classe se font mieux. 

Le menu offre des choix intéressants pour les jeunes. (wrap, panini, poke bowl, salade repas...) 
La boîte comprend l'entrée , le repas, le breuvage et le dessert. 
Les prix varient entre 7.50$ et 9.50$. 

Vous pouvez commander dès aujourd'hui nos nouvelles boîtes à lunch pour la semaine 
prochaine. 

Pour toute information complémentaire, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous.

Au plaisir de vous servir !

Merci de faire confiance à Traiteur Félix

Félix Traiteur Catering

800 Notre-Dame,

Lachine (QC) H8S 2B7

TEL : (514) 639-7877 ext.224

NOUVEAU MENU

https://www.traiteurfelix.com/
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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.

SECTION COVID-19

Ian Gagnon

Directeur


