
C hers parents, 

 

L’année scolaire 2020-2021 est officiellement lancée et 

nous sommes bien heureux de retrouver tous nos élèves! 

 

Vous retrouverez, dans ce premier communiqué, des in-

formations importantes concernant les mois à venir.   

 

En terminant, je profite de l’occasion pour vous souhaiter 

une année scolaire remplie de défis et de succès! Soyez 

assurés de la collaboration de chacun des membres de 

mon équipe dans la réussite de votre enfant! 

 
 
Marie-Eve 
Directrice 

  

Photo scolaire 21 septembre 

Conseil d’établissement 16 septembre, 17 h30 

Assemblée générale des 

parents 
16 septembre, 19 h  

Journée  

pédagogique  
25 septembre 

  
  

  

  

Dates importantes 

Ensemble, au rythme de 
nos réussites! 

Septembre 2020 Année 2020, no 1 

1745, rue St-Olivier 

L’Ancienne-Lorette (Québec)  

G2E 4S1 

418 871-6410 

ruisselet@csdecou.qc.ca 

Secrétariat 

 

Madame Sabrina Lorette a été nouvellement nommée 

au poste de secrétariat de l’école Le Ruisselet. Après 

avoir travaillé en administration au Centre de services 

scolaires des Découvreurs, elle s’est jointe à notre 

équipe depuis le 10 août dernier.  

 

Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous! 

Heures d’ouverture du secrétariat :  
 

8 h à 12 h  
13 h à 16 h 



Lors des heures de classe, nous vous demandons d’utiliser l’entrée no 1 pour avoir accès à l’école.  

De plus, dans le but d’assurer la sécurité de tous et de respecter les consignes de la santé publique, nous demandons 

aux visiteurs d’attendre à l’extérieur après avoir signifié leur présence à l’aide de l’interphone.  

À l’extérieur des heures d’ouverture du secrétariat, nous vous prions de vous présenter à la porte du service de garde 

située dans le débarcadère.  

Lors de l’absence de votre enfant, il faut toujours avertir le secrétariat, et ce, même si le 

titulaire a été avisé par l’entremise d’un courriel. De cette façon, nous nous assurons que 

tous les gens concernés aient l’information.  

 

Le numéro à composer est le 418 871-6410, poste 3 

 

Si votre enfant fréquente le service de garde,  

il faut aussi laisser un message au 418 871-6410 , poste 2. 
 

Circulation dans l’école durant les heures de classe 

Absence des élèves 

Maladies infectieuses : 

 

Notre souci est de limiter la propagation des mala-

dies infectieuses dans notre école. Il 

est donc primordial de déclarer tous 

les cas de maladies infectieuses dia-

gnostiqués par un médecin au secré-

tariat de l’école.  

L’infirmière scolaire se fera un plaisir de vous guider 

et de vous conseiller au besoin. 

Capsule santé de notre 
infirmière scolaire 
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Sans arachide et noix : 

Afin de protéger nos 

élèves allergiques, la 

politique « sans 

arachide, sans noix » 

Distribution de médicaments : 

Une autorisation écrite de votre part est obligatoire si votre 

enfant a besoin de prendre un médicament à l’école. Ce for-

mulaire est disponible au secrétariat, au service de garde et 

sur le site de la Commission scolaire des Découvreurs. Le mé-

dicament doit présenter le libellé d’un pharmacien sur le con-

tenant original. Cette recommandation s’applique autant pour 

les médicaments prescrits que pour ceux qui ne le sont pas. 

D’ailleurs, pour la sécurité de tous, les médicaments seront 

entreposés en lieu sûr.  

Je vous souhaite une bonne rentrée!  

Votre infirmière scolaire 



 

Il est impératif de rappeler à vos enfants que le port du masque n’est pas facultatif 

pour les 5
e
 année et 6e année, mais bien obligatoire.   

Ce dernier doit être porter sur la bouche et le nez.   

L’obligation de porter le masque ne relève ni de vos centres de services ni des 

transporteurs par autobus. Cette obligation relève de la Santé publique. 

De plus, il leur est INTERDIT de lever le masque pour manger ou boire.   

Je vous remercie pour votre habituelle collaboration. 

 

Transport scolaire 

Assemblée générale des parents 

Étant donné les règles de la Santé publique concernant l’utilisation des espaces communs 

dans les établissements scolaires, nous tenons à vous informer que les élèves de présco-

laire à la 4e année n’auront pas à se changer pour les périodes d’éducation physique. 

Néanmoins, les espadrilles seront obligatoires. Nous aurons donc besoin de votre collabo-

ration afin que votre enfant porte, les jours où il y aura de l’éducation physique à l’horaire, 

une tenue décontractée qui lui permettra d’être confortable pour faire des activités phy-

siques. 

 

Cette décision sera réévaluée vers la mi-octobre selon l’évolution de la situation et à la 

lumière des règles sanitaires mises en place par la Santé publique ainsi que le MEES.  

Éducation physique  
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Nous vous invitons à venir assister à l’assemblée générale des parents qui aura lieu au local d’arts plastiques 

(AR-45A) le mercredi 16 septembre à compter de 19 h. De plus amples informations sur cette soirée vous parvien-

dront prochainement, mais réservez dès maintenant cette date à votre agenda. 
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De plus, exceptionnellement, nous vous demandons de confirmer votre 

présence à Sabrina Lorette, secrétaire, au ruisselet@csdecou.qc.ca. Cela 

nous permettra d’organiser l’espace de manière adéquate afin de respec-

ter les règles concernant la distanciation. 


