
 

 

 

8 JANVIER 2021 

 
 

Suite au point au de Presse tenu mercredi dernier par le gouvernement du Québec, nous 

souhaitons vous informer des mesures qui ont été annoncées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

École secondaire des Sources 
2900, Lake | Dollard-des-Ormeaux | Qc | H9B 2P1 
514-855-4208 | Fax : 514-683-5594 | 
www.ecoledessources.com 

Du 11 au 15 janvier : Pour tous les élèves de l’école, de la 1
ère

 à la 5
e
 secondaire incluant 

l’adaptation scolaire, CADI et Sport-études. 

►Les cours en ligne se poursuivront pour tous les élèves de l’école. 

L’horaire régulier des élèves sera respecté. 
 

 Lundi 18 janvier :  Pour les élèves de la 1
ère

, 2
e
 secondaire, adaptation scolaire, CADI 

et Sport-études. 

►Le retour en classe est en « présentiel ». 
 

Pour les élèves de la 3
e
, 4

e
 et 5

e
 secondaire le principe d’alternance 

sera maintenu selon l’horaire suivant. 

http://www.ecoledessources.com/


 
 

Une nouveauté, tous les élèves devront porter en tout temps et correctement le masque 

de procédure qui sera distribué quotidiennement à tous les élèves et les employés.  Ils 

devront le porter en tout temps en classe, dans les espaces communs intérieurs et 

extérieurs et dans l’autobus. 
 

Il sera également important pour tous les élèves de respecter les consignes d’hygiènes 

qui seront ré-enseignées le 18 et 19 janvier (port du masque, lavage des mains, 

distanciation physique et hygiène respiratoire). 

 

 

 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue à l’école des Sources.  Elle aura sous sa responsabilité, 

le premier cycle et plusieurs autres dossiers.  

 

 

J’ai le plaisir de vous transmettre le lien de la nouvelle application mobile pour les 

parents : 

https://grics.ca/mozaikportail/mparent/ 

 

 

 

Veuillez consulter la lettre ci-dessous provenant du CIUSSS. 

 

 

 

 
Ian Gagnon 

Directeur  

 

J’ai le plaisir d’annoncer la nomination de madame 

Irina Gradinariu au poste de directrice adjointe à 

l’école secondaire des Sources.  Madame Gradinariu 

entrera en fonction officiellement le lundi 18 janvier. 

Madame Gradinariu était enseignante à l’école 

Pierre Laporte depuis 2009.  Enseignante de plus de 20 

années d’expériences, Madame Irina a toujours été 

très impliquée dans son milieu. 

Détentrice d’un Baccalauréat en enseignement des 

mathématiques au secondaire, d’une maitrise en 

littérature et communication, Madame Irina a aussi 

des Baccalauréats en théologie, arts plastiques et 

mathématiques. 

https://grics.ca/mozaikportail/mparent/


 

 

 

 



 

 

 

SECTION COVID-19 
 

 

 

Rappel – Premiers symptômes 
 

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 : température buccale de 38,1(100,6F) ou plus 

Perte soudaine du goût et de l’odorat 

Toux (nouvelle ou aggravée) 

Essoufflement, difficulté à respirer 

Maux de ventre 

Vomissements 

Diarrhée 

Mal de gorge 

Congestion ou écoulement nasal 

Grande fatigue 

Perte importante de l’appétit 

Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique 
 

 

 

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.  
 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 


