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Le 21 novembre 20017 
 
 
Chers parents, 
 

PANIERS DE NOËL  

Voici le temps de penser au temps des fêtes qui viendra cogner à nos portes bientôt.  Le 
comité des paniers de Noël de St-Ambroise de Loretteville sollicite votre générosité. Une 
grande boîte sera installée près du secrétariat pour y déposer vos dons de denrées non 
périssables à compter de jeudi 23 novembre pour aider les familles dans le besoin. 
 

La cueillette est prévue le vendredi 8 décembre 2017.  
 
Nous vous remercions, à l’avance, pour votre générosité. 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
C’est le 29 novembre qu’aura lieu le 2e conseil d’établissement.  Vous pourrez consulter 
l’ordre du jour sur notre site internet dans la section École/Notre école dans les 
prochains jours. 
 
CONCOURS MINI-STARS DES CLUBS OPTIMISTES DE NEUFCHÂTEL ET LORETTEVILLE 
Vous trouverez, en pièce jointe, un document portant sur le concours de Mini-Stars organisé 
par les clubs optimistes de Neufchâtel et Loretteville.  Des feuilles d’inscription seront 
également disponibles au secrétariat de l’école.  Vous avez jusqu’au 14 décembre pour faire 
l’inscription de votre enfant ou d’un groupe. 
 
REMISE DES BULLETINS 
Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont déplacés pour venir rencontrer 
l’enseignant(e) de leur enfant lors de la remise du premier bulletin la semaine dernière. 
 
 

http://cscapitale-ecole-delasource.ca/
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://zezete2.z.e.pic.centerblog.net/676caa6f.png&imgrefurl=http://zezete2.centerblog.net/rub--noel-boites--9.html&h=630&w=600&tbnid=eQ_n9s_zjcbdzM:&zoom=1&docid=dXjnjRz3Yvft9M&hl=fr&ei=ag1lVMvaNOXnsAS85YC4Aw&tbm=isch&ved=0CGkQMyhhMGE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=586&page=12&start=190&ndsp=17
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SORTIES ET ACTIVITÉS 
Simplement un petit coucou pour rappeler aux parents qui n’ont pas encore acquitté 

les frais pour les activités et les sorties que vous avez jusqu’au 1er décembre pour le faire. 
 
Plusieurs groupes ont déjà profité de sorties ou d’activités spéciales à l’école depuis le début 
de l’année scolaire. 
 
COLLECTE DE SANG 
En collaboration avec Héma-Québec et les élèves de 5e année de la classe de monsieur 
Sébastien, aura lieu, pour une deuxième année consécutive, une collecte de sang le jeudi 
14 décembre dans le gymnase de l’école. Vous recevrez plus de détails prochainement. 
 

MARCHÉ DE NOËL AU PROFIT DE LEUCAN 
Après plusieurs années, les élèves et les éducateurs du service de garde se sont remis à 
l’œuvre pour fabriquer divers objets, cuisiner des sucreries et des petites douceurs qui 

seront mis en vente au Marché de Noël. 
 
N’oubliez pas de venir les encourager au service de garde les 6 et 7 décembre 2017, entre 
15 h 30 et 17 h 45. 
 
OBJETS PERDUS 

Il y a toujours des vêtements qui n’ont pas trouvé leur propriétaire lors de la rencontre des 
parents pour la remise des bulletins.  Nous vous demandons de vérifier lors de votre passage 
au service de garde ou de demander à votre enfant d’aller vérifier sur la table près du 
secrétariat.  Si ces vêtements ne sont pas réclamés, ils seront envoyés à un organisme avant 

le congé des fêtes. 
 
SAISON DES MICROBES 

Les microbes s’accumulent constamment sur les mains. Se laver les mains représente le 
meilleur moyen d’interrompre la transmission des microbes.  Apprenez à votre enfant à se 
laver les mains souvent et lorsqu’il éternue, apprenez-lui à le faire dans le creux de son bras. 
 

JOUR DE FROID INTENSE 

Le mois de décembre étant à nos portes, nous vous rappelons 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 -28◦ C.  
C’est donc sur cette base que nous prenons cette décision. 

 
Nous vous remercions de prendre le temps de lire l’Info-Parents. 
 
 

La direction 


