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Nous vous rappelons que pour tous les élèves de l’école, de la 1ère à la 5e secondaire incluant

l’adaptation scolaire et CADI :

► Les journées du 17, 18, 21 et 22 décembre 2020 sont

des journées de cours à distance selon l’horaire de l’élève.

► Les journées du 7 et 8 janvier 2021 sont des journées de

cours à distance selon l’horaire de l’élève.

Pour les élèves de la 1ère, 2e secondaire, adaptation scolaire et CADI.

► Le retour en classe « présentiel « est prévu le 11 janvier 2021.

Pour les élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire

L’horaire des cours à distance en alternance est maintenu.

 À partir du 11 janvier, l’horaire de janvier vous sera transmis dans les prochains jours.

Aucune présence à l’école pour tous les élèves incluant l’adaptation scolaire et CADI

entre le 17 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclusivement.

Les journées pédagogiques prévues au calendrier scolaire sont maintenues.

Après 5 années comme enseignante et directrice adjointe à l’école secondaire des Sources,

j’annonce avec regret le départ de madame Annie Lestage.

Son passage à l’école des Sources a été marquant pour toute la communauté. Sa très

grande implication dans l’école, son dynamisme et sa bonne humeur ont été très appréciés

par tous les élèves et collègues.

Je souhaite à madame Lestage de continuer avec succès son parcours professionnel et de

toujours garder son grand sourire.

J’aurai le plaisir prochainement de vous transmettre le nom de la personne qui assurera le

remplacement à ce poste.

http://www.ecoledessources.com/
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Le gouvernement du Québec impose toujours une période de quarantaine de 14 jours
consécutifs pour les personnes qui reviennent de l’extérieur du pays. « Cet isolement vise
autant les voyageurs malades qui ressentent des symptômes que ceux qui sont en parfaite
santé. Toutes les personnes qui reviennent d’un séjour à l’extérieur du Canada et qui sont en
isolement à la maison doivent donc respecter les consignes à suivre pour une personne de
retour d’un pays étranger. »

Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité d’informer la direction d’établissement si
vous prévoyez voyager à l’extérieur du Canada et de respecter la période de quarantaine
de 14 jours à votre retour. Dans un tel cas, l’école n’a pas l’obligation de donner de
l’enseignement à distance.

Toute l’équipe de l’école secondaire des Sources
se joint à moi  pour vous souhaiter nos vœux 
de santé, bonheur et prospérité à vous et 

à vos proches pour la nouvelle année.



Ian Gagnon

Directeur

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
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