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Le 15 mai 2017 
 
 
 
Chers parents, 
 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
Le vendredi 19 mai sera une journée pédagogique.  N’oubliez pas d’inscrire votre enfant au service de 
garde. 
 
Veuillez noter que la journée pédagogique du vendredi 9 juin 2017 a été annulée.  Donc, il y aura de 
l’école pour tous les élèves le vendredi 9 juin 2017 (jour 4). 
 
SEMAINE DES SERVICES DE GARDE – DU 15 AU 19 MAI 2015 
La semaine dernière, nous vous avons fait parvenir la programmation pour la semaine des services de 
garde.  Nous l’avons quand même annexée à la présente.  N’oubliez pas le souper « hot-dog » jeudi 
de 16 h à 17 h 30! 
 
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 vendredi 26 mai, à compter de 13 h, dans le gymnase de l’école. 
 
SOURCE-O-THON 
C’est le vendredi 26 mai 2017 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. 
 
DISTRIBUTION D’ARBRES 
Le vendredi 26 mai 2017, diverses essences d’arbres seront distribuées. 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. 
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RENCONTRE DES FUTURS ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 
La rencontre pour les nouveaux élèves du préscolaire aura lieu le mardi 6 juin 2017 en avant-midi. 
 
Pour que nous puissions accueillir nos nouveaux élèves, nous vous informons que les élèves 
actuellement au préscolaire seront en congé en avant-midi.  Le service de garde sera ouvert pour eux.  
Les parents de la classe de madame Dominique ont déjà reçu l’information. 
 

ACTIVITÉS À VENIR 
Voici les activités prévues d’ici la fin de l’année scolaire.  Nous vous demandons de garder cet Info-
Parents proche afin de conserver les informations pour les sorties et/ou activités à venir. 

 

DATE ÉLÈVES CONCERNÉS ACTIVITÉ 

23 mai - journée 5e année Mont Writgt 

29 mai – journée 
ou 12 juin si pluie 

3e année Vélo 

26 mai – am Tous les élèves Source-O-Thon 

26 mai – 13 h Tous les élèves  Spectacle de musique 

26 mai Tous les élèves Remise des arbres 

31 mai – pm 1re année Johanne Bibliothèque Chrystine-Brouillette 

2 juin – pm 2e année et Com 1 Natation 

2 juin – pm Préscolaire Bibliothèque Chrystine-Brouillette 

13 juin – journée 5e et 6e année Tournoi soccer de la C.S. 

14 juin – journée Tous les élèves Cité Joie 

21 juin – journée 6e année Voyage à la Ronde 

22 juin Tous les élèves Horaire continu 

 
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 12 JUIN 2017 
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 2017 – 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 2017.  Plusieurs activités sont prévues.   Les élèves du préscolaire 
termineront à 12 h 30 et les autres élèves à 13 h 30. 
 
C’est le transport du soir qui viendra chercher les élèves des classes de communication à 13 h 30. 

 
 
La directrice, 
 
 
 
Louise Boily 


