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IGA COOP DE LORETTEVILLE # MEMBRE DE L’ÉCOLE : 100320

Le 25 novembre 2019
Bonjour chers parents,
Nous tenons, tout d’abord, à vous remercier pour votre déplacement lors de la remise des
bulletins. Votre implication auprès de votre enfant l’aide énormément dans son
cheminement scolaire.
PANIERS DE NOËL
Eh oui, c’est déjà le temps de penser à la période des fêtes! Le comité du panier de Noël
des Chevaliers de Colomb de Loretteville sollicite votre générosité. Une grande boîte est
installée près du secrétariat pour y déposer vos dons de denrées non périssables pour
aider les familles dans le besoin.
La cueillette est prévue le vendredi 6 décembre 2019.
Nous vous remercions, à l’avance, pour votre générosité.

MARCHÉ DE NOËL LEUCAN 2019
Service de garde, ÉCOLE DE LA SOURCE
C'est avec fierté que nous entreprenons notre 6e édition du marché de Noël pour Leucan. En 2016,
Mathis Goudreau, un beau jeune garçon avec un sourire incroyable et une joie de vivre contagieuse
est venu expliquer aux enfants comment Leucan lui est venu en aide ainsi qu'à sa famille du tout début
jusqu'à la fin du cancer. Les enfants ont bien compris à quoi servaient tous les efforts déployés pour
faire du marché de Noël une réussite. Mathis nous a quitté cet été, mais il restera à jamais dans nos
cœurs. MERCI DE FAIRE UN DON AU MARCHÉ DE NOËL DE MATHIS!!! SVP partagez le site internet cidessous sur vos réseaux sociaux pour nous aider à atteindre ou dépasser notre objectif.
https://secure.webleucan.com/registrant/FundraisingPage.aspx?registrationID=4627886&langPref=fr-CA
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Nos deux soirées de vente auront lieu le 4 et le 5 décembre à l’école de la Source, 204 boul. des
Étudiants. Même le personnel de l’école et les parents nous ont fait plusieurs dons pour le bricolage.
C’est une belle œuvre humanitaire! Venez voir ce que les enfants ont créé! C’est vraiment magnifique!
Venez en grand nombre pour cette belle cause!

CONCERT DE NOËL
Il est à noter qu’il n’y aura pas de concert de Noël cette année.
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HORAIRE CONTINU – Vendredi 20 décembre 2019
 Les élèves du préscolaire termineront à 12 h 30
 Les autres élèves termineront à 13 h 15.
Tenue vestimentaire suggérée :
Pyjama ou vêtements aux couleurs de Noël et/ou avec un accessoire de Noël.

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

Tous les élèves doivent apporter un LUNCH
FROID, car ils dîneront dans leur classe
Service de garde
Le service de garde sera ouvert jusqu’à 17 h 45.

JOUR DE FROID INTENSE
Nous désirons vous rappeler la règle pour décider de garder les élèves à l’intérieur: le thermomètre
doit indiquer -25◦ C ou un degré inférieur. En tenant compte de l’indice de refroidissement éolien,
la température doit être de -27◦ C. C’est donc sur cette base que nous prenons cette décision.

OBJETS PERDUS
Nous avons encore beaucoup d’objets perdus dans le bac prévu à cet effet. Ce bac se retrouve au
service de garde. Nous vous demandons d’y jeter un coup d’œil. Les objets qui n’auront pas trouvé
leur propriétaire seront remis à un organisme de charité à compter du 8 janvier 2020.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 6 JANVIER 2020
Le service de garde sera ouvert le 6 janvier 2020. Pour les parents utilisateurs, vous devez inscrire
votre enfant.
La directrice,

Chantal Moffet
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