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

Le 24 octobre 2019
Bonjour chers parents,
MARCHÉ DE NOËL POUR LEUCAN AU SERVICE DE GARDE
Comme par les années passées, nous voulons contribuer à la cause de Leucan pour aider les enfants
malades. Les éducateurs du service de garde et les enfants se mettront à la tâche afin de fabriquer des
bricolages, recettes, etc. pour vendre à notre marché de Noël en décembre au profit de Leucan. Nous
vous informerons de la date à laquelle débutera la vente.
Si vous avez des choses à donner, par exemple : boules de mousse, boules de Noël qui ne cassent pas,
balles de laine, pots « Masson », petits pots, décorations de Noël, rubans, gouache, perles à collier,
cartons, pinceaux, rouleaux papier de toilette ou d’essuie-tout (vides), bâtons de bois, colle, petites
boîtes vides, papier de Noël, tissu, feutrine, papier de soie, cocottes, rembourrage, sacs de papier brun,
sacs de tissus, boîtes de conserve vides, bougies, etc. Si vous avez également des bricolages que vous
et votre enfant avez faits, nous prenons tout! L’équipe du service de garde tient à vous remercier, à
l’avance, pour vos dons.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Nous vous informons que monsieur Frédéric Parrot est le président du conseil d’établissement pour
l’année scolaire 2019-2020 et que monsieur Philippe Gimaïel est vice-président. La prochaine
rencontre est prévue le 26 novembre 2019 à 18 h 30.
SOURCE-O-THON
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Source-O-Thon 2019-2020 fut un succès sous toutes
ses formes. Cette année dame nature était au rendez-vous. D’abord, nous tenons à remercier tous les
élèves ainsi que leurs parents pour l’argent amassé qui s’élève à 5 566 $. Grâce à ce montant, les élèves
pourront vivre à l’école de belles activités complémentaires et en santé globale.
Cette année, nous avons modifié notre procédure pour la remise de prix. Nous avons récompensé les
élèves ayant amassé 80 $ et plus. Selon le montant, les élèves avaient à choisir leur cadeau.
Faire le Source-O-Thon au début du mois d’octobre est vraiment un beau moment pour le vivre. Bravo
à tous et merci encore aux parents bénévoles !

École primaire de la Source
204, boulevard des Étudiants Québec (Québec) G2A 1P5
TÉLÉPHONE : 418-686-4040, poste 4007
TÉLÉCOPIEUR : 418 847-8251

-2FÊTE DE L’HALLOWEEN
Le jeudi 31 octobre, en après-midi, nous fêterons l’Halloween à l’école. Votre enfant pourra
se déguiser qu’en après-midi. Le port de costume démontrant un signe de violence ainsi que
certains accessoires, tels : fusil, épée, couteau, bâton, etc. ne seront pas tolérés. Merci de votre
compréhension.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET REMISE DES BULLETINS
Les 14 et 15 novembre seront des journées pédagogiques. Nous en profiterons pour vous
rencontrer afin de discuter du premier bulletin de votre enfant. Les rencontres seront fixées selon
la disponibilité des enseignant(e)s, une correspondance vous sera acheminée à ce sujet bientôt.
Pour les parents-utilisateurs du service de garde, n’oubliez pas d’y inscrire votre enfant.
CONFÉRENCE - La détresse des enfants princes!
Nous vous rappelons la conférence qui sera animée par Mme Nancy Doyon, Coach familial –
Conférencière – Formatrice - Auteur – Chroniqueuse le mardi 29 octobre 2019 de 19 h à 21 h à l’école
primaire Saint-Claude située au 12155, boulevard Saint-Claude, Québec (Québec). L’entrée est gratuite.
PROJET ÉDUCATIF - NOTRE MISSION - NOTRE VISION - NOS VALEURS
Un simple rappel pour vous rappeler certains éléments de notre projet éducatif.
Notre mission :
Éveiller les élèves et maintenir le goût d’apprendre pour leur permettre d’acquérir des compétences, de
développer leur plein potentiel et le goût du dépassement de soi.
Notre vision :
Une école où l’équipe est engagée dans la réussite de tous les élèves.
Nos valeurs sont :
1. Le respect : de tous, de l’environnement
2. L’engagement : de tous les élèves, du personnel, des parents et de la communauté
3. La collaboration : entre tous les membres de l’équipe-école, les élèves et la famille

La directrice,

Chantal Moffet

