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MARS 2021

En raison de la fermeture des écoles pour cause d’intempérie le 16 février dernier,

la journée pédagogique du 21 mai est annulée.

Cette journée sera un jour 4

Dans le cadre d’un projet, l’école secondaire des Sources aura la chance d’avoir la
présence de notre agente sociocommunautaire Mme Chantal Castonguay deux fois par
semaine d’ici la fin de l’année. Depuis plus d’une dizaine d’années, Mme Castonguay
intervient auprès des jeunes de des Sources, elle anime plusieurs ateliers de prévention en lien
avec la civilité et des articles de lois. Cette présence plus régulière permettra de démystifier
le travail des policiers et d’augmenter la prévention et la sensibilisation auprès de nos élèves.

Ce partenariat s’ajoute à la volonté de l’école de travailler étroitement pour la réussite des
élèves avec nos différents partenaires communautaires comme le SPVM, le YMCA, Carrefour
jeunesse emploi et la ville de DDO.

Votre collaboration est essentielle afin de rappeler à votre enfant que l’utilisation d’un

véhicule pour venir à l’école implique qu’il doit respecter les airs de stationnement prévu

pour eux à l’avant de l’école et non dans le stationnement du personnel où la vignette est

obligatoire.

http://www.ecoledessources.com/


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.
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