
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 Visitez notre nouveau site web : cscapitale-ecole-delasource.ca 

IGA COOP DE LORETTEVILLE # MEMBRE DE L’ÉCOLE : 100320 
 
Le 11 juin 2019 
 
 
Chers parents, 
 
Voici quelques informations importantes. 
 
Spectacle de musique 
Nous vous rappelons que le spectacle de musique aura lieu le 17 juin, à 14 h, au gymnase de l’école. 
 

Livres de bibliothèque 
Depuis vendredi dernier, la bibliothèque est fermée.  Votre enfant devrait avoir rapporté tous ses livres. Si votre 
enfant ne l’a pas encore fait, nous demandons votre collaboration afin qu’il puisse le rapporter dans les meilleurs 
délais possibles.  Sinon, nous serons dans l’obligation de vous facturer le(s) livre(s) non retourné(s). 
 

Dernière journée de classe le vendredi 21 juin 2019 
Tel que déjà mentionné la semaine dernière, les élèves iront au Cinéma le Clap en avant-midi.  Il y aura un pique-
nique à l’extérieur ou dans les classes, selon la température.  Donc, votre enfant devra avoir un lunch froid.  Nous 
vous attendons pour 12 h 30 afin de partager un dessert avec nous.  Si vous prévoyez venir manger le dessert, 
veuillez compléter le coupon-réponse ci-joint et le retourner à l’école le plus tôt possible. 
 

Tous les élèves de l’école termineront à 13 h 30.  Il y aura la présence des brigadiers.  Pour les élèves 
qui prennent le transport, le service sera offert à 13 h 30 pour le retour à la maison.  AUCUN 
TRANSPORT À 15 H 15. 

 
Documents pour 19-20 
Tous les élèves qui fréquenteront l’école de la Source l’an prochain recevront dans la semaine du 17 juin tous 
les documents nécessaires à la rentrée scolaire. 
 

Bulletins 
Les bulletins seront déposés sur le Portail-Parents dans la journée du 27 juin 2019. Nous vous ferons parvenir un 
courriel pour vous aviser de sa disponibilité. 
 

Objets perdus 
Nous conserverons les objets perdus au service de garde jusqu’au 28 juin 2019.  Après cette date, les objets seront 
envoyés à une œuvre de charité.  Merci de vérifier si votre enfant n’a pas perdu de vêtements. 
 

BONNES VACANCES DE TOUTE L’ÉQUIPE  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESSERT LE 21 JUIN À 12 H 30 
 

Nom de l’élève :_____________________________ Classe de : _____________________ 
 

 Je serai présent(e) pour prendre le dessert avec vous 
 Nous serons présents prendre le dessert avec vous.  Nombre de personnes : _______ 
(Ne pas compter votre enfant dans le nombre. Merci) 

________________________________ 
Signature du parent 

http://cscapitale-ecole-delasource.ca/

