 Visitez notre nouveau site web : cscapitale-ecole-delasource.ca
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Le 25 septembre 2017

Chers parents,
Je tiens à vous remercier de l’accueil que vous m’avez réservé dans votre quartier et votre école. Je
vous rappelle que vous êtes les personnes les plus importantes dans le cheminement scolaire de votre
enfant. La communication entre la famille et l’école s’avère un facteur important et déterminant dans
la réussite de votre enfant. Je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci pour votre
collaboration.
Chantal Moffet, directrice
DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE
C’est le vendredi 29 septembre qu’aura lieu la déclaration de la clientèle à l’école. Il est très important
que votre enfant soit présent à l’école. Si votre enfant est absent, vous devrez vous déplacer à l’école
pour signer une déclaration individuelle dès que votre enfant sera de retour en classe.
RETARD
Cette année, nous souhaitons réduire le plus possible les retards. Nous vous rappelons les heures que
les enfants doivent arriver à l’école.
Le matin : l’arrivée doit se faire à 8 h 05 et les élèves commencent les cours à 8 h 15 dans la classe.
Le midi : l’arrivée doit se faire à 12 h 50 et les élèves commencent les cours à 13 h dans la classe.
Notez que si un élève est en retard, il devra reprendre le temps perdu à la fin des classes, face au
secrétariat. Si le retard est pour une raison valable et qu’il est motivé par les parents, il n’y aura pas de
reprise de temps.
BIBLIOTHÈQUE
Depuis ce matin, notre bibliothèque est ouverte aux élèves. Nous tenons à remercier les personnes
bénévoles qui travailleront tout au long de l’année scolaire avec nous.

École primaire de la Source
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TÉLÉPHONE : 418-686-4040, poste 4007
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STATIONNEMENT
Veuillez prendre note que le stationnement est seulement pour les membres du personnel. Vous
devez déposer vos enfants en bordure de la rue face à l’école. De plus, on demande aux enfants de
ne pas circuler dans le stationnement. Pour assurer leur sécurité, ils doivent utiliser les trottoirs.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le 11 octobre 2017 aura lieu notre première rencontre du conseil d’établissement. Nous élirons
le ou la présidente du conseil d’établissement. Vous pourrez vous procurer de l’information au
sujet des rencontres sur notre site web.
Lors de notre assemblée générale des parents, nous avons procédé à l’élection des nouveaux
parents qui feront partie du conseil d’établissement cette année.
Parents ayant un mandat de 2 ans :
 M. François Auclair
 Mme Karine Gaudreault
Parents ayant un mandant restant de 1 an :
 Mme Karine Gagnon
 M. Philippe Gimaïel
 M. Frédéric Parrot
NATURE ET PÉRIODES DES PRINCIPALES ÉVALUATIONS RETENUES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Vous recevrez, plus tard cette semaine, un document portant sur les principales évaluations que
votre enfant réalisera pendant son année scolaire. Ce message s’adresse aux parents de la 1re à la
6e année.
MESSAGE DU SERVICE DE GARDE

À partir de demain, nous offrirons des collations gratuites à vos enfants en
fin de journée. Des fruits, des produits laitiers et des légumes seront
servis. Ils pourront continuer de manger la collation de la maison ou
prendre celle que nous offrons.
 Ateliers du jeudi soir
Le service de garde fera une série d’ateliers de bricolage les jeudis de 15 h 15 à 16 h 30. Ces
ateliers se dérouleront sur une période de 8 semaines, soit du 5 octobre au 30 novembre en
prévision de faire des projets géniaux pour Leucan!
Les enfants inscrits seulement pour la période du soir peuvent participer à ces ateliers. On vous
invite à venir chercher votre enfant à partir de 16 h 30, les jeudis 5 octobre, 12 octobre,
19 octobre, 26 octobre, 2 novembre, 9 novembre, 23 novembre et 30 novembre 2017.
****Si vous avez du matériel qui ne sert plus chez vous, des boîtes de conserve, du tissu, des
bouchons de bière ou de liège, etc., nous serons très heureux de les recevoir.
Merci pour votre collaboration.

