 Visitez notre nouveau site web : cscapitale-ecole-delasource.ca
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Le 7 mai 2018

Chers parents,
JOURNÉES PÉDÉGAGOGIQUES ET 21 MAI 2018
Le vendredi 18 mai est une journée pédagogique. N’oubliez pas d’inscrire votre enfant. Le lundi 21 mai est
une journée de congé, donc l’école et le service de garde seront fermés.
La journée pédagogique du 4 juin 2018 a été annulée. Donc, il y aura de l’école pour tous les élèves.
SEMAINE DES SERVICES DE GARDE – DU 14 AU 18 MAI 2018
Vous trouverez, annexée à la présente, la programmation pour la semaine des services de garde.
SOURCE-O-THON ET DISTRIBUTION D’ARBRES
Il est encore temps d’amasser des dons pour le Source-O-Thon. C’est le vendredi 25 mai 2018 de 9 h à 10 h
qu’aura lieu notre Source-O-Thon. Si vous désirez venir encourager votre enfant en courant ou en marchant
avec lui, vous êtes les bienvenues. Nous avons besoin de bénévoles. Si vous avez des disponibilités, n’hésitez
pas à communiquer avec nous dans les meilleurs délais afin de planifier l’activité.
En après-midi, diverses essences d’arbres seront distribuées aux élèves. Les arbres auront été choisis avec soin
pour que chaque enfant puisse être heureux de le planter à l’endroit de votre choix et qu’il grandisse avec lui.
Bon jardinage.
SPECTACLE DE MUSIQUE
Les élèves de l’école de la Source sont fiers de vous inviter à leur concert de musique de fin d’année. Celui-ci
aura lieu le lundi 28 mai, à 14 h 15, dans le gymnase de l’école. Après le spectacle les élèves pourront partir
avec leur parent. Il faudra simplement en aviser le service de garde si c’est le cas.
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-2RENCONTRE DES FUTURS ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE
La rencontre pour les nouveaux élèves du préscolaire aura lieu le mardi 5 juin 2018, en après-midi.
Pour que nous puissions accueillir nos nouveaux élèves, nous vous informons que les élèves
actuellement au préscolaire seront en congé en après-midi. Le service de garde sera ouvert pour eux.
ACTIVITÉS À VENIR
Voici les activités prévues d’ici la fin de l’année scolaire. Nous vous demandons de garder cet InfoParents afin de conserver les informations pour les sorties et/ou activités à venir.
DATE
14 mai – AM
15 mai – AM
16 mai –AM
16 mai –PM
17 mai - PM
25 mai – am
25 mai – pm
28 mai
8 juin – AM
8 juin – journée
11 juin – journée
14 juin – journée
19 juin
20 juin – AM
20 juin – journée
22 juin – horaire continu

ÉLÈVES CONCERNÉS
3e/4e et 4e année
5e et 6e année
5e et 6e année
Com 2
2e année
Tous les élèves
Tous les élèves
Tous les élèves
Maternelle
5e année
Tous les élèves (sauf 6e année)
6e année
6e année
Maternelle, 1re, 2e et com 1
6e année
Tous les élèves

ACTIVITÉ
Plaines d’Abraham – Tour Martello
Défi de la Santé à la base plein air
Cégep Garneau
Bibliothèque Chrystine-Brouillette
Piscine
Source-O-Thon
Distribution des arbres
Spectacle de musique
Bibliothèque Chrystine-Brouillette
Parc de la Jacques Cartier
Sortie au Saisonnier
Tournoi soccer de la C.S.
Louis Joliet
Quilles
Rabaska
12 h 45 préscolaire
13 h 30 tous les autres élèves

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 8 JUIN 2018
Du 1er au 12 juin, votre enfant devra rapporter ses livres à la bibliothèque. Notez que si votre enfant a
perdu ou endommagé un livre, nous vous ferons parvenir une facture pour remboursement.
HORAIRE DU 22 JUIN 2018 – DERNIÈRE JOURNÉE
Le conseil d’établissement a accepté que les élèves aient un horaire continu lors de la dernière journée
d’école, soit le 22 juin 2018. Plusieurs activités sont prévues. Les élèves du préscolaire termineront à
12 h 45 et les autres élèves à 13 h 30.
C’est le transport du soir qui viendra chercher les élèves à 13 h 30.
SERVICE DE GARDE PUCES

Si vous déménagez ou que votre enfant fréquente une autre école l’an prochain et que vous
possédez une puce pour entrer au service de garde, vous devez la retourner à madame Annie
avant le 1er juin.
Quant aux élèves qui fréquenteront notre école pour la prochaine année scolaire, les puces
seront encore valides.

La direction

Programmation

Semaine des services de garde
14 au 18 mai 2018

Dates

Dîner

Après-midi

Lundi
14 Mai 2018

Pique-nique, marche et
dégustation d’eau avec des
saveurs

Jeux libres, bulles,
musique, craies

Mardi
15 Mai 2018

Pique-nique au parc Jean Roger
Durand, s’il fait beau. Si non,
remis au lendemain ou gymnase

Jeux libres, bulles,
musique, craies

Mercredi
16 Mai 2018

Pique-nique au gymnase et
démonstration d’Arts martiaux
par Vicky Auclair et son
professeur ou sortie

Grand jeu dans toute
la cour : PouleRenard-Vipère

Jeudi
17 Mai 2018

Pique-nique et collation spéciale

Parents invités
Collation spéciale,
gâteau, jus et café
Activités : jeux de
camping

*Avec les parents
à partir de 16 h
Vendredi
18 Mai 2018

Pédagogique des sports

