
École Le Ruisselet   

 
 
 

 

 

1745, rue St-Olivier 

L’Ancienne-Lorette 

G2E 4S1 

Tél. : 418 871-6410 
Téléc. : 418 871-6411 

Courriel :  Ruisselet@csdecou.qc.ca 

L’Ancienne-Lorette, le 14 octobre 2021 
 

À l’attention de tous les parents  

Objet :  Vente de vêtements aux couleurs du Ruisselet 

 

 
Chers parents, 

 

En ce début d’année scolaire, les membres de la Fondation de l’école poursuivent 

leurs efforts pour soutenir les apprentissages des enfants. Suite aux différentes 

activités de financement qui ont eu lieu dans les dernières années, la Fondation a 

permis la réalisation de projets concrets pour l’ensemble des élèves.  La classe 

extérieure, l’achat de jeux éducatifs, la confection de plans pour améliorer la cour 

d’école ne sont que quelques exemples. 

 

Un des objectifs demeurant toujours de contribuer au renforcement du sentiment 

d’appartenance de l’école, en collaboration avec la compagnie Apogée, nous vous 

proposons à nouveau l’achat de vêtements ou de masques aux couleurs de l’école.  

Vous pourrez faire vos achats en ligne en toute sécurité.  Lorsque les commandes 

seront prêtes, les vêtements arriveront directement à l’école et seront distribués aux 

enfants.  Voici ce qui vous sera proposé sur le site Internet : 

 

• Un gilet à manches courtes (T-shirt) avec le logo de l’école en couleur;  

• Un gilet à manches longues avec le logo de l’école en couleur; 

• Un coton ouaté (style kangourou) avec le logo de l’école en couleur; 

• Un sac de 3 masques pour le visage avec le logo de l’école. 

• Un casque de vélo. 

 

Visite du site : https://apogee-sports.com/collections/ecole-le-ruisselet-2-0  

 

Entre le 15 octobre et le 29 octobre. 

Les commandes seront livrées à l’école avant les vacances de Noël.   

À noter qu’il est important d’inscrire le nom de votre enfant sur la commande. 

 

Merci de participer en grand nombre à cette levée de fonds qui permettra à la 

Fondation de continuer à soutenir la réussite éducative de vos enfants!  

 

Les membres de la Fondation 
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