
 

 

 

18 FÉVRIER 2021 

 

 
 

Comme vous le savez, depuis le retour des vacances de janvier, le directeur de la santé 

publique ainsi que le ministre de l’éducation ont donné comme directives que le port du 

masque de procédure est obligatoire sur le terrain de l’école, dans l’autobus scolaire 

ainsi qu’à l’intérieur de l’école. 

Une vidéo a été diffusée à tous les élèves afin qu’ils comprennent comment porter le 

masque adéquatement et les règles associées au port de masque.  Les enseignants et 

les membres du personnel ont redoublé d’efforts afin que les consignes soient respectées 

pas tous et nous continuons dans cette lignée afin d’assurer la santé et sécurité de tous. 

Les élèves doivent porter le masque en tout temps.  Ils peuvent enlever le masque que 

pour manger.  Ils doivent être assis à leur place et avoir plus d’un mètre de distance avec 

les autres. 

Il se peut que si votre enfant déroge aux règles, que vous receviez un courriel de la part 

d’un membre du personnel.  Les élèves ont tout de même droit à un avertissement, mais 

la fois suivante, ils seront retournés à la maison. 

Nous comptons sur votre collaboration habituelle afin d’éviter une éclosion éventuelle. 

 

 

 

 

Une nouveauté cette année! 

Aucune réinscription papier ne sera considérée. 

Inscrivez-vous dès le 15 février. 
 

Nous demandons donc, à tous les parents d’élèves qui sont présentement inscrits à 

l’école secondaire des Sources, de s’inscrire en ligne pour la prochaine année.  Le CSSMB 

vous a envoyé la procédure détaillée pour vous inscrire. 
 

Si votre enfant est déjà en choix école à des Sources et que vous voulez qu’il reste, vous 

n’avez rien à faire.  Par contre, si vous voulez qu’il retourne à son école de quartier, il faut 

aviser la TOS de l’école des Sources en écrivant à : maya.sader@csmb.qc.ca .  Veuillez 

noter qu’aucun transport ne lui sera fourni dans le cas où vous décidiez qu’il reste à des 

Sources. 

 

 

 

 

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

mailto:maya.sader@csmb.qc.ca
http://www.ecoledessources.com/


 
 

 
 

Si vous voulez que votre enfant change d’école pour des raisons personnelles, vous 

devez faire un choix école en ligne.  

 

Si la demande est acceptée, elle sera acceptée pour la durée du secondaire et vous 

ne pourrez pas changer d’avis en cours d’année.  Veuillez noter qu’aucun transport ne 

lui sera fourni dans ce cas. 

 

 
 

 

Voici le lien pour faire un choix école en ligne :  
 

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-

admission/frequenter-autre-ecole.aspx. 

 

Vous devez faire cette demande avant le 31 mars 2021. C’est premier arrivé, premier 

servi selon les places disponibles. 
 

 
 
 
 
 

Nous ferons les choix de cours en ligne à partir de la plateforme Mozaïk. 
 

Une fois l’inscription en ligne complétée, vous pourrez procéder aux choix de cours de 

votre enfant.  Le choix de cours, doit être fait en collaboration avec votre enfant. 
 

Les choix de cours en ligne devraient être prêts dans la semaine du 15 février et se 

termineront le 28 février, vous serez informé.  
 

Pour avoir accès au choix de cours en ligne, vous devez avoir fait votre inscription en 

ligne.  Si vous vous inscrivez hors délai, vous pourrez faire votre choix de cours seulement 

à compter du lundi 9 mars. 
 

Nous vous encourageons à tenir compte des recommandations qui vous seront faites et 

de faire confiance au jugement des enseignants face à cette recommandation. Nous 

prévoyons une démarche individuelle avec vous et votre enfant si le choix ne correspond 

pas à la recommandation de l’équipe-école.  Merci de votre collaboration dans ces 

deux étapes essentielles. 
 

 

À quelques jours de la relâche scolaire, nous vous souhaitons une 

belle semaine d’activités plein air et de repos !  

 
Ian Gagnon 

Directeur  
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