
École secondaire 
des Sources

2900, Lake
Dollard-des-Ormeaux Qc

H9B 2P1

Ce communiqué a pour but de vous transmettre certains renseignements qui, nous l’espérons,
permettront à votre enfant de vivre un bon début d’année scolaire.

Rentrée scolaire 2021-2022

L’élève doit se présenter à l’école vêtu de son uniforme et avoir en main les documents
suivants :

30 Août 2021 - 9h30 à 11h15  - Présence à l’école en classe

Les 30 et 31 août étant des demi-journées d’école présentielles en classe, le service du
transport scolaire sera disponible le matin et pour le départ de l’école fixé à 11h30 lors de ces
deux demi-journées.

Les élèves de la 2e, 3e et 4e sec. Régulier, Accent-sports, PEI et Sport-études

• L’horaire qu’il aura reçu par courriel

• L’autorisation de prise de photos et de publication signée des parents

Le formulaire est disponible à l’adresse suivante :

http://www.ecoledessources.com
Dans l’onglet « PARENTS » et « Rentrée scolaire »

Compte tenu de la rentrée progressive des élèves, votre enfant doit se présenter à l’école le
30 ou le 31 août selon son niveau.

• Élèves de la 1re et 5e sec. Régulier, Accent-sports, PEI et Sport-études

• Adaptation scolaire : CE1, CE2, CC1, CC2, CO1, CO2 ainsi que Pré-DEP3
Les élèves du programme CADI et FMS seront convoqués par les enseignants

31 Août 2021 - 9h30 à 11h15  - Présence à l’école en classe

L’horaire régulier des cours pour tous les élèves de l’école débutera
le mercredi 1er septembre (Jour 1)

La première facture ne concerne que les frais liés au matériel didactique. Les frais exigibles
ont été approuvés par le Conseil d’établissement lors de la réunion du 1er juin 2021.

Simple et rapide, le paiement des frais généraux doit se faire obligatoirement via

internet avant le 30 août 2021.

L’horaire de l’élève sera envoyé par courriel ainsi que l’état de compte.

PAIEMENT

http://www.ecoledessources.com/


SECRÉTARIAT 

1re et 2e secondaire régulier, PEI et Accent-sports 
Poste 6494 – esds12@csmb.qc.ca

3e secondaire régulier, PEI, Accent-sports, ainsi que tous les élèves du Sport-
études
 Poste 6506 – esds3SE@csmb.qc.ca

4e et 5e secondaire régulier et PEI  
Poste 6493 – esds45@csmb.qc.ca

Adaptation scolaire : CC1, CC2, CE1, CE2, CO1, CO2, FMS, Pré-DEP et CADI
Poste 6520 – esdsAS@csmb.qc.ca

Si votre enfant devait fréquenter une autre école, ou si son
arrivée à l’école secondaire des Sources était retardée, il serait
apprécié de communiquer au 514-855-4208 ou par courriel
pour nous donner l’information.

Exceptionnellement cette année, les commandes d’uniformes se font uniquement par

Internet. Si votre commande n’a pas encore été complétée, veuillez la placer le plus

rapidement possible sur le site d’ASD Promo : www.asdpromo.com.

Un inventaire limité d’urgence (uniquement les polos, les t-shirts à manches longues et

les t-shirts d’éducation physique) sera disponible à l’école des Sources. Le montant de

l’item sera porté à votre état de compte. Veuillez noter que seulement certaines

grandeurs sont disponibles.

L’uniforme scolaire (demi-uniforme) selon le code de vie (envoyé en juin et juillet, et

apparaissant dans l’agenda) est obligatoire en tout temps, de la rentrée en août à la

fin du mois de juin. Celui-ci doit être porté en tout temps, dès l’entrée de l’élève dans

l’établissement (votre enfant doit porter l’uniforme AVANT d’entrer dans l’établis-

sement), sans interruption, de 7h15 à 17h15 et ce, sur tout le territoire de l’école ainsi

que lors des sorties scolaires.

Uniforme scolaire ASD
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Agenda scolaire

Dans le but d’éviter tout achat

d’articles inutiles et compte tenu de

l’embauche de nouveaux ensei-

gnants en début d’année, nous ne

pouvons produire de liste.

Les élèves seront informés de la liste

du matériel dans chacun de leurs
cours.

Fournitures scolaires 

périssables

Carte OPUS
La prise de photo pour la carte Opus de la

S.T.M. aura lieu le 21 septembre. Cette carte

permet aux élèves de voyager à tarif

réduit sur le territoire de la S.T.M.

 Une preuve de fréquentation scolaire

(horaire, carte d’assurance maladie,

passeport, certificat de naissance etc.)

 Le formulaire de demande d’accès à

la carte Opus dûment signé par un

représentant de l’autorité parentale

(pour les moins de 14 ans). Ce formulaire

vous sera envoyé sous peu.

L’assemblée générale des parents

pour l’élection des membres du

conseil d’établissement aura lieu

avant la rencontre des parents, soit

le 16 septembre à 18h00.

Assemblée générale

L’élève doit se présenter avec les pièces

justificatives suivantes :

Un agenda scolaire sera remis à votre

enfant lors de la rentrée scolaire. Cet

agenda est un outil indispensable de

planification et de communication entre les

différents intervenants de l’école et les

parents. Il vous présente, entre autres, le

nouveau code de vie de l’école approuvé

au Conseil d’établissement le 1er juin 2021.

Veuillez en prendre connaissance avec

votre enfant et le signer à cet effet.

L’utilisation de cet agenda est obligatoire

et l’élève qui le perd ou celui dont

l’agenda est jugé inacceptable

(malpropreté, feuilles déchirées, etc.) devra

le remplacer dans un délai de 48 heures au

coût de 10 $.

Cafétéria

Les services de la cafétéria seront

offerts à compter du 1er septembre.

Les détails suivront sous peu.

Le cadenas de l’école sera remis à

tous les nouveaux élèves inscrits en

2021-2022 lors de la rentrée. Tout

cadenas perdu ou brisé devra être
remplacé au coût de 14,25$.

Il est interdit de partager ou

d’échanger son casier avec un autre

élève. Tout élève qui s’approprie un

casier qui ne lui a pas été assigné

verra son cadenas retiré sans aucun

avis et le coût de remplacement du

cadenas sera à ses frais.

Casier - Cadenas

Transport scolaire
Le service du transport scolaire sera
disponible le 30 et 31 août le matin et pour
le départ de l’école fixé à 11h30.


