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1. MOT DE LA DIRECTION 
 

Premièrement, comme vous le savez, mère nature nous a fait une 
belle surprise et nous avons vécu une situation extraordinaire ce 
lundi 25 février. Je souhaite souligner l’élan de solidarité et 
l’excellente collaboration de tous les membres du personnel, de 
plusieurs acteurs de la communauté, de tous les parents et toutes 
les autres personnes qui se sont impliquées à différents niveaux. 
Toutes ces personnes se sont donné la main, afin de s’assurer du 
bien-être et de la sécurité des élèves, mais aussi, de tous et de 
chacun. Dans ma position, je me suis senti supporté et très 
privilégié de pouvoir compter sur l’aide et le soutien de tous.  

 

Dans un autre ordre d’idée, la 2e étape se termine cette semaine 
et vous recevrez sous peu le bulletin de votre enfant. Je vous 
rappelle que les 1re et 2e étapes valent chacune pour 20% de la 
note finale. Dès le retour de la semaine de relâche, nous 
entamerons la 3e étape qui, elle, représentera 60% de la note 
finale. Cette dernière étape est importante, et je vous invite à 
soutenir, à encourager votre enfant afin qu’il puisse mobiliser un 
maximum de ressources qui lui permettront de réussir et de 
compléter avec succès son année scolaire. 

 

Finalement, je vous souhaite une belle semaine de relâche, 
remplie de beaux moments avec vos enfants. 

 

Frédérick Audet 

Directeur 

 

 

  

 
 

 
 

 



2. BESOINS D’UN COUP DE POUCE FINANCIER? 
Pour les familles qui auraient besoin de soutien financier, je vous 
rappelle que vous pouvez adresser des demandes aux organismes 
suivants : 

 
 Service budgétaire populaire des Sources : (819) 879-4173 ou 

www.sbpdessources.com 
 

 Fondation maman Dion (effets scolaires) jusqu’à la fin mars : 
http://www.fondationmamandion.org/programme-daide/ 

 
 

 

3. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La cinquième réunion du conseil d’établissement aura lieu le 
19 mars prochain à 18 h 15, au salon du personnel. 

 

 

4. RÉVISION DU PROJET ÉDUCATIF 
Nous sommes à comptabiliser l’ensemble des résultats des 
sondages (parents, élèves et membres du personnel) qui nous 
permettront de définir les d’enjeux, les orientations, objectifs et 
indicateurs possibles qui viendront guider nos actions et décisions 
des cinq prochaines années.  

 

5. SORTIE AU MONT GLEASON 
C’est le jeudi 14 mars prochain qu’aura lieu la reprise de la sortie 
au mont Gleason pour tous les élèves de l’école. Le départ de 
l’école se fera vers 8 h 20 et le retour pour les autobus vers 2 h 45 à 
l’école. Merci aux parents accompagnateurs!  

 

 

6. BILLET BRAVO ! - RAPPEL 
Nous avons commencé à distribuer des billets BRAVO aux élèves 
de chacune des écoles. Les billets BRAVO sont remis aux élèves 
soit pour souligner un bon geste, un bon comportement, la 
persévérance, le travail bien ou tout autre moment ou action qui 
sont dignes d’être soulignés.  

 

Toutes les 2-3 semaines, la direction fera un tirage dans chacune 
des classes. Les élèves qui seront pigés se mériteront un privilège 
dans la journée. Pour que le billet soit valide lors du tirage, votre 
enfant doit faire signer chacun de ses billets par un parent parce 
que nous souhaitons que vous soyez informé des bons coups de 
celui-ci. 

 

 



7. HABILLEMENT EXTÉRIEUR-RAPPEL 
Les conditions météo étant très aléatoires, il est fréquent qu’il y ait 
formation de glace dans la cour d’école. Jusqu’à maintenant, il 
n’existe malheureusement pas de solution miracle pour l’entretien 
de nos cours d’école.  
 
Nous demandons votre collaboration afin de vous assurer que votre 
enfant soit habillé et chaussé de manière adéquate, et ce en 
considération de la météo et du fait que la cour d’école puisse être 
glissante par moment. Nous vous demandons de sensibiliser vos 
enfants à cette possibilité. Puisque la sécurité de vos enfants nous 
tient à cœur, nous travaillons à les conscientiser et lorsque les 
conditions sont trop hasardeuses, nous pouvons prévoir d’organiser 
des activités à l’intérieur pendant le temps des récréations et de 
l’heure du dîner.  

 

8. RELEVÉS FISCAUX 
À titre d’information, les relevés fiscaux ont déjà été envoyés aux 
parents des élèves qui ont payé les frais des dîneurs et du service 
de garde pour l’année 2018 par l’entremise des élèves (à vérifier 
dans le sac d’école ou sur le portail parents - Mozaïk). 
 

 

9. MON ENFANT EST MALADE - RAPPEL 
Mon enfant est malade, je le garde à la maison : 
- S’il a passé une mauvaise nuit; 
- Il est fiévreux, il tousse; 
- Il a la nausée, etc. 
Il sera absent de l’école aujourd’hui, afin de le soigner et d’éviter de 
contaminer les autres amis. Le parent a la responsabilité d’informer 
l’école lors d’une absence ou d’un retard le plus tôt possible le 
matin même de l’absence.  
Vous pouvez appeler à l’école et laisser un message pour motiver 
votre enfant en nommant son nom, son groupe et le motif de son 
absence : 819 828-2565, poste 10800. 

 

 
 

 
 

Nous vous souhaitons à tous un très beau mois de mars !  
 

 
 


