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

Le 18 juin 2018
Chers parents,
Je tiens à vous remercier de votre collaboration tout au long de cette première année avec vous.
J’apprécie ma présence à l’école avec vos enfants et le personnel de l’école. Je vous souhaite de très
belles vacances et soyez prudents!
Chantal Moffet
Dernière journée de classe 22 juin 2018
Tout d’abord, nous vous rappelons que c’est un horaire continu.


Les élèves du préscolaire termineront à 12 h 45. Notez qu’il n’y aura aucun brigadier.



Les élèves du primaire et des classes com. termineront à 13 h 30. Il y aura la présence des
brigadiers. Pour les élèves qui prennent le transport, le service sera offert seulement à 13 h 30
pour le retour à la maison. AUCUN TRANSPORT À 15 H 15.

Sous le thème « EXPLORATEUR-EXPLORATRICE », votre enfant aura besoin de :
 Un lunch froid
 Un vêtement, chapeau, sac ou foulard à la « Indiana Jones »
Livres de bibliothèque
Si votre enfant n’a pas encore rapporté son livre à la bibliothèque, nous serons dans l’obligation de
vous facturer. Sinon, il perdra son droit d’emprunter un livre l’an prochain.
Objets perdus
Nous conserverons les objets perdus au service de garde jusqu’au 28 juin. Après cette date, les objets
seront envoyés à une œuvre de charité. Merci de vérifier si votre enfant n’a pas perdu de vêtements.
Documents pour 18-19
Tous les élèves qui fréquenteront l’école de la Source l’an prochain ont déjà reçu les documents.
Bulletins
Les bulletins seront déposés sur le Portail-Parents dans la journée du 28 juin.

BONNES VACANCES DE TOUTE L’ÉQUIPE

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

