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Le 29 novembre 2018 
 
 
 
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 sera 
installée près du secrétariat pour y déposer vos dons de denrées non périssables à 
compter d’aujourd’hui pour aider les familles dans le besoin. 
 

La cueillette est prévue le vendredi 7 décembre 2018. 
 
Nous vous remercions, à l’avance, pour votre générosité. 
 

MARCHÉ DE NOËL AU PROFIT DE LEUCAN 
Depuis plusieurs années, les élèves et les éducateurs du service de garde 
organisent un marché de Noël. Ils se sont mis à l’œuvre, il y a déjà quelques 

semaines, pour fabriquer divers objets, cuisiner des sucreries et des petites 
douceurs qui seront mis en vente au profit de LEUCAN. 
 
Nous vous invitons à venir les encourager au service de garde les 5 et 6 décembre 2017, entre 
15 h 30 et 17 h 45. 
 

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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CONCERT DE NOËL 
Nous vous invitons au concert de Noël des élèves de l’école de la Source le 
jeudi 20 décembre à compter de 13 h 50.  Seulement les élèves accompagnés 
d’un parent pourront quitter à la fin du spectacle. 

 
Notez que si votre enfant fréquente habituellement le service de garde, vous devez les aviser. 
Tous les autres élèves devront quitter à 15 h 15. 
 
HORAIRE CONTINU – Vendredi 21 décembre 2018 
 Les élèves du préscolaire termineront à 12 h 30 
 Les autres élèves termineront à 13 h 30. 
 

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 30 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 2019. 
 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 7 JANVIER 2019 
Le service de garde sera ouvert le 7 janvier 2019.  Pour les parents utilisateurs, vous devez inscrire votre 
enfant. 
 
 
La directrice, 
 
 
 
Chantal Moffet 


