
C hers parents,  

 

Le premier mois de l’année est déjà derrière nous. Vos enfants se sont 

maintenant adaptés au fonctionnement de leur  nouvelle classe et  

créent tranquillement un lien significatif avec leur enseignant. Malgré 

le contexte particulier que nous vivons, les membres du personnel 

conservent le sourire et les enfants qui fréquentent notre milieu con-

tinuent d’apprendre dans le plaisir. D’ailleurs, vous recevrez une pre-

mière communication prochainement visant à vous informer du com-

portement de votre enfant durant ces premières semaines. N’hésitez 

pas à communiquer avec nous si vous avez des questions au sujet des 

observations que vous y trouverez. 

Marie-Eve Harton 

Directrice 

Conseil d’établissement 

 

28 septembre 1re communication pré-

scolaire 

30 septembre Date limite pour le 

paiement de la facture 

scolaire 

14 octobre Conseil 

d’établissement 

12 octobre Congé de 

l’Action de grâce 

23 octobre Journée 

Pédagogique 

 

Dates importantes 

Ensemble, au rythme de 
nos réussites!  
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À la suite de l’assemblée générale de parents qui a eu lieu le 16 septembre dernier, 3 nouveaux 

membres parents se sont joints à notre équipe. Il s’agit de M. Joël Larouche, Mme Kadiatou Diallo 

ainsi que Mme Ariane Robert. Merci aussi à Mme Mélanie Careau qui a accepté d’agir en tant que 

substitut lors de l’absence d’un parent. De plus, Mme Diallo a été désignée comme représentante au 

Comité de parents pour notre école.  

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement M. Steve Labranche pour son mandat de 10 ans 

au sein du Conseil d’établissement de l’école Le Ruisselet. Son apport à notre milieu fut significatif 

et a fait toute la différence.  Merci aussi à Mme Catherine Poulin ainsi que Marie-Pier Tremblay qui 

ont contribué pendant plusieurs années à l’amélioration des services offerts par notre école aux 

gens de la communauté en participant comme membres parents au sein du Conseil d’établisse-

ment. 



Le vendredi 30 octobre, nous soulignerons la Fête de l’Halloween.   

 

Étant donné le contexte, de plus amples informations vous parviendront 

prochainement sur les activités qui seront réalisées lors de cette journée 

festive.  

 

Merci pour votre collaboration! 

Lors de l’absence de votre enfant, il faut absolument avertir le secrétariat 

(même si vous avez préalablement avisé le titulaire de votre enfant par l’entre-

mise d’un courriel ou d’un message écrit). De cette façon, nous nous assurons 

que tous les gens concernés sont informés.  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.  

 

Fête de l’Halloween 

Absence des élèves 

 1re communication  
 
Vous recevrez prochainement, si ce n’est déjà fait, un courriel vous indiquant que la première com-

munication est désormais disponible sur le Portail parents. Cette communication 

vous donnera un aperçu du déroulement du début d’année pour votre enfant. Elle 

comporte 4 critères : adaptation à sa nouvelle classe, organisation du travail, atti-

tude face au travail et respect des règles de vie. Sous chacun de ces critères, vous 

verrez apparaître plusieurs commentaires. Il est à noter que les enseignants de 

chacun des niveaux ont sélectionné, en équipe, un commentaire commun sur le-

quel ils porteront un jugement.  

Nous vous invitons à prendre le temps de discuter avec votre enfant des observations émises par 

son enseignant(e) afin de lui permettre de faire les réajustements nécessaires. Surtout, il est impor-

tant de lui transmettre vos encouragements pour la poursuite de l’année.  

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à entrer en communication avec le titulaire de votre 

enfant. 
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Notre service alimentaire reprend du service le lundi 5 octobre avec les menus de la semaine 2. Vous pou-

vez trouver le menu sur le site de l’école : http://www.csdecou.qc.ca/ruisselet/notre-menu-en-images/ 

 

Les parents qui avaient déjà réservé des repas n’ont rien à faire. Ceux qui voudraient ajouter ou modifier 

leur réservation sont invités à communiquer avec le service de garde au sdg.ruisselet@csdecou.qc.ca 

Nous sollicitons votre collaboration pour nous aviser de l’absence de votre enfant tout comme vous infor-

mez le secrétariat en faisant le poste 2 ou à l’adresse courriel de communication du SDG, mentionnée plus 

haut. 

De plus, les changements d’horaire ponctuels doivent nous être acheminés avant 13h00 si vous voulez être 

certains que nous ayons le temps de le traiter. 

      Merci de votre collaboration! 

Katheryne Dussault 

La fondation travaille, en ce moment, à mettre sur pied une campagne de financement 

tout en respectant les normes de la santé publique. Des détails suivront sous peu. 

Informations du service de garde 

Fondation 

 Débarcadère  

Nous vous rappelons que pour la sécurité des enfants, lorsque vous venez les reconduire en voiture, vous de-

vez absolument utiliser le débarcadère prévu à cet effet. 

Toutefois, lorsqu’il n’y a plus de places, vous pouvez vous arrêter sur la rue St-Olivier du côté de l’école 

seulement. 

Dans cette situation, nous vous invitons à accompagner vos enfants jusqu’au terrain de l’école puisque la 

configuration de l’espace en avant de notre établissement exige qu’ils traversent le débarcadère où circulent 

déjà des automobilistes. 

Sachez que nous travaillons à mettre en place une brigade scolaire à cet endroit afin d’assurer la sécurité des 

élèves, notamment celle des plus petits. 

Stationnement de l’école  

Il est strictement interdit pour quiconque ne détenant pas de vignette de stationnement 

de la Commission scolaire des Découvreurs d’utiliser le stationnement de l’école Le Ruis-

selet, et ce, en tout temps.   

Merci de votre collaboration! 
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Procédure en cas de symptômes 
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