
 

 

 

Mot de la direction 
 

Chers parents, 

 

Nous profitons de l’occasion pour vous souligner l’importance de continuer à accompagner votre enfant 

dans son parcours scolaire en cette année particulière. Nous vous invitons donc à demeurer attentifs aux 

inquiétudes et questionnements de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec nous en cas de 

besoin. 

 

Continuez votre beau travail auprès de votre enfant, nous sommes privilégiés d’avoir des parents autant 

investis. 

 

M. Donald et l’équipe-école 



 

 

Dates importantes à retenir 
3 MAI Rencontre du conseil d’établissement  

(voir le site web pour y participer en cliquant ici) 

7 MAI Journée pédagogique 

14 MAI Journée pédagogique 
 

MASQUE DE PROCÉDURE 
Pour les élèves de la 1re à la 6e année du primaire, le port du 

masque pédiatrique est obligatoire en tout temps dans la 

classe, lors des déplacements, ainsi que dans le transport 

scolaire. Ces masques sont distribués par l’école.  

À noter que cette obligation ne s'applique pas à l'extérieur 

sur les terrains de l'école.  

Il est important que votre enfant conserve son masque à la fin 

de la journée pour prendre l’autobus et revenir à l’école le 

lendemain. Celui-ci sera changé à 8 h 00 et à 13h 00.  

Au préscolaire, le port du couvre-visage ou du masque 

pédiatrique n'est pas requis.  

Nous vous remercions, encore une fois, de votre grande 

collaboration dans la situation et nous vous tiendrons informés 

de tout changement, dès que nous en serons informés par la 

Santé publique. 

PRIX DESJARDINS POUR LA FÊTE DE PÂQUES 
Pour souligner la fête de Pâques, la caisse Desjardin du 

Centre de Portneuf a remis parmi nos élèves de beaux 

chocolats de Pâques. Voici nos gagnants :  
 

 Rafael Morasse de la classe de M
me

 

Carolanne 

 

 Tristan Deschênes de la classe de M
me

 Sara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecoledestroissources.com/


 

 

ACTIVITÉS À L’ÉCOLE 
Dans les derniers jours se sont vécues plusieurs 

belles activités permettant d’égayer leur 

journée de classe. En effet, pour clore le mois de 

mars, mois du Français, les élèves ont eu le 

privilège de participer à des activités virtuelles 

d’une auteure jeunesse, Émilie Rivard, ainsi qu’un 

illustrateur.  

Pour souligner le temps des sucres 

cette année, nous l’avons 

souligné à la manière des 

autochtones en collaboration 

avec l’organisme La maison 

Amérindienne. Les animatrices ont 

fait découvrir aux élèves les 

coutumes et les façons de faire 

des Atikamec et déguster une 

tarte au sucre préparée selon 

leur méthode traditionnelle. 

Notons aussi que nos élèves de 3e cycle ont eu le plaisir de 

recevoir le judoka François Coulombe Fortier. 

Finalement, nos élèves de 6e année ont pu vivre l’activité, 

Héros en 30, qui leur a permis de connaître les facteurs de 

risques des maladies du cœur ainsi qu’apprendre et pratiquer 

les manœuvres de la  RCR (réanimation cardio-respiratoire). 

Merci à tous ceux qui ont organisé ces belles activités pour nos élèves. 

JOUR DE LA TERRE 
Dans le cadre de leurs après-midi de classe extérieure, les 

élèves des classes de Mmes Karine Gaumond, Carolanne 

Beaumont, Sylvie Mailloux et Sara Plamondon, ont 

parcouru les rues de notre belle ville pour ramasser des 

déchets laissés à la suite de la saison hivernale. Bravo 

pour cette belle action pour embellir notre ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FONDATION MÉLANIE MOÏSE 
Malgré le fait qu’elle n’ait pu tenir d’activités de financement 

cette année, la Fondation est encore très présente et active 

dans la vie de l’école. Grâce à des dons de près de 3 000 $ 

les élèves de divers niveaux pourront bénéficier de nouveaux 

jeux de société, livres de collection, matériel de manipulation 

de mathématique, lampe de projection, dictionnaires 

jeunesse, etc. 

Un énorme merci aux membres de la Fondation qui sont 

toujours à l’écoute des besoins de notre communauté 

éducative. 

Le conseil d’administration en profite pour vous mentionner 

qu’il y aura des postes vacants à combler en prévision du 

départ assuré de quelques membres à la fin de la présente 

année. Si vous souhaitez vous impliquer, vous êtes invité à nous 

en faire part en communiquant avec le secrétariat de l’école. 

 

Service de garde 
Les inscriptions 2021-2022, pour le service de garde, vous 

seront transmises par courriel au mois de mai. Il est très 

important de surveiller vos courriels et de le compléter dès 

que possible afin de bien planifier notre organisation pour la 

prochaine année. 

Voici quelques photos prises lors des dernières journées 

pédagogiques : 

 

 

 


