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Première

communication

et

rencontres

de parents

L'année scolaire 2021-2022 sera répartie en deux étapes pour les
élèves du préscolaire à la 5e année. Un premier bulletin vous sera
remis au plus tard le 28 janvier pour la première étape et le 30 juin
pour la deuxième étape. Entre ces étapes, deux communications
officielles vous seront remises pour faire état de l'évolution de
votre enfant dans ses apprentissages. Vous recevrez une
première communication au courant de la semaine du 8
novembre ainsi qu'une invitation de la part du titulaire de votre
enfant pour une courte rencontre.
Ce premier bilan vous permettra de discuter avec votre enfant de
son évolution depuis le début de l'année scolaire. Nous vous
encourageons à souligner les efforts de votre enfant ainsi que son
processus d'apprentissage plutôt que les résultats.
La planification des étapes est différente pour le programme
d'anglais intensif. Le document des normes et modalités vous sera
remis sous peu.
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Rencontres spécialistes

Si vous désirez rencontrer les spécialistes ou les enseignants qui complètent la tâche d'un
titulaire, vous devez entrer en communication avec eux en utilisant les courriels cidessous:
Damien Thuillier, éducation physique: thuillierd@csnavigateurs.qc.ca
Marie-Pier Genest-Simard, éducation physique classe CISS et préscolaire:
genestsimardm@csnavigateurs.qc.ca
Joanie Turmel, anglais: turmelj14@csnavigateurs.qc.ca
Marianne Moisan-Paquet, classe CISS: moisanpaquetm@csnavigateurs.qc.ca
Véronique Fortier, 2e et 4e années: fortierv@csnavigateurs.qc.ca
Sophie Boutet, 5e et 6e années: boutets@csnavigateurs.qc.ca
Habillement extérieur

Comme à chaque début de saison, nous en profitons pour vous rappeler l'importance de
proposer des vêtements appropriés à la température à votre enfant pour lui permettre de
jouer confortablement à l'extérieur. Beau temps comme mauvais, nous privilégions les
sorties au grand air pour nous assurer que les élèves sont disponibles aux apprentissages
lors de leur retour en classe.
!

Encourageons les bons comportements

À l'École la Source, nous encourageons les bons comportements en remettant aux élèves
des pierres précieuses! Puisque nous avons atteint notre objectif de pierres précieuses, un
privilège pour toute l’école aura lieu le jeudi 11 novembre. Celui-ci sera une journée pyjama
et collation spéciale.
Votre enfant pourra donc revêtir son pyjama et apporter une collation spéciale de la
maison (sans noix et arachides).
!

Bienvenue

Nous sommes heureux d'accueillir dans notre équipe-école deux nouveaux membres. Mme
Alyson Bernier est désormais en poste comme TES école et Mme Rita Bélisle, comme
enseignante de musique! Nous leur souhaitons la bienvenue!
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