 Visitez notre nouveau site web : cscapitale-ecole-delasource.ca
IGA COOP DE LORETTEVILLE # MEMBRE DE L’ÉCOLE : 100320

Le 11 décembre 2017

Chers parents,

HORAIRE CONTINU - Jeudi 21 décembre 2017
Les élèves du préscolaire termineront à 12 h 30
Les autres élèves termineront à 13 h 30.

Tous les élèves doivent apporter un LUNCH FROID,
car ils dîneront dans leur classe.
 Tenue vestimentaire suggérée :
Pyjama ou vêtements aux couleurs de Noël et/ou avec un accessoire de Noël.
Les élèves marcheront à l’extérieur en chantant vers 8 h 10. Le port d'un
chapeau de père Noël est suggéré, mais non obligatoire.



Transport (autobus et taxis)
Le service d’autobus et de taxis sera à 13 h 30 pour le retour à la maison.
Il n’y aura aucun transport à 15 h 15.



Service de garde
Le service de garde sera ouvert jusqu’à 17 h 45.

COLLECTE DE SANG
N’oubliez pas la collecte de sang qui aura lieu le jeudi 14 décembre, de 14 h à 20 h, dans le gymnase de
l’école. Pour une deuxième année consécutive, ce beau projet à lieu grâce à la collaboration d’HémaQuébec et les élèves de 5e année de la classe de monsieur Sébastien. N’hésitez pas à en parler à vos
proches.
SPECTACLE DE MUSIQUE DE NOËL
Nous vous informons de la tenue d’un spectacle de musique de Noël qui aura lieu le
lundi 18 décembre, de 13 h à 14 h 15, au gymnase de l’école. Grands-parents, tantes
et oncles sont également invités. Vous pourrez voir tout le merveilleux talent des
élèves de l’école de la Source!
École primaire de la Source
204, boulevard des Étudiants Québec (Québec) G2A 1P5
TÉLÉPHONE : 418-686-4040, poste 4007
TÉLÉCOPIEUR : 418 847-8251
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CHEERLEADING
Le mardi 12 décembre à 17 h, les élèves qui ont suivi des cours de cheerleading avec madame Gloria
feront une courte prestation au gymnase de l’école. Bienvenue aux parents.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 8 JANVIER 2018
Le retour en janvier débutera par une journée pédagogique le lundi 8 janvier 2018. Le service de
garde sera ouvert. Pour les parents-utilisateurs, n’oubliez pas d’y inscrire votre enfant.
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Au retour des vacances, certaines classes pourront déjà profiter des activités complémentaires
organisées dans le cadre du projet; école en forme et en santé.


Tous les avant-midi dans la semaine du 22 au 26 janvier, ce sont les élèves du préscolaire qui
seront initiés au ski alpin.

Vous recevrez d’autres informations ultérieurement à ce sujet.
LE MARCHÉ DE NOËL
Nous sommes très fiers de vous annoncer que le marché de Noël a permis d’amasser la somme de

1250.00 $
Ce montant sera remis à Leucan. Le succès de cette campagne de financement est attribuable à la
grande implication de tous les élèves qui fréquentent le service de garde, les éducateurs, à certains
parents ainsi qu’à quelques membres du personnel. Nous avons dépassé le montant recueilli de l’an
passé qui était de 1118.00 $. Nous remercions tous les gens qui se sont impliqués. Bravo!

En terminant et à l’approche de ces moments de réjouissances, je tiens à vous souhaiter un
joyeux temps des fêtes. Profitez de ce temps d’arrêt pour aller jouer dehors, avoir du plaisir
en famille et vous reposer.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter un heureux temps des fêtes, rempli
d’amour et d’amitié.

Chantal Moffet,
Directrice

