
C hers parents,  

 

La première étape se termine dans quelques jours. En plus d’avoir à 

s’adapter à leur nouvelle classe, vos enfants ont travaillé très fort de-

puis le début de l’année pour acquérir de nouvelles connaissances. 

Vous serez bientôt invités à rencontrer virtuellement leur titulaire  afin 

de faire un bilan des premiers mois. Ce moment privilégié vous per-

mettra de cibler les forces de votre enfant et d’identifier les défis à 

relever. Au plaisir de vous rencontrer!   

 

Marie-Eve Harton 

Directrice 

 

 

Journées  

pédagogiques 

19 et 20 novembre 

Rencontres de 

parents virtuelles 

9 au 20 novembre 

Première  

communication 

20 novembre 

Dates importantes 

Ensemble, au rythme de 
nos réussites!  

Novembre 2020 Année 2020, no 3 

1745, rue St-Olivier 

L’Ancienne-Lorette (Québec)  

G2E 4S1 

418 871-6410 

ruisselet@csdecou.qc.ca 

Avec le changement de températures des derniers jours, il est important 

que les enfants soient vêtus convenablement pour aller jouer à l’extérieur. 

Changements climatiques 

Absence des élèves 

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 soient 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.  
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Nous tenons à vous rappeler. encore une fois, qu’il est primordial de respecter les panneaux de si-

gnalisation et de stationnement.  

 

Même si le service de police a fait acte de présence et a émis des 

constats d’infractions, nous constatons qu’il y a encore beaucoup 

de parents qui se stationnent des deux côtés de la rue ou qui 

obstruent la traverse piétonnière. Ces comportements adoptés 

par certains d’entre vous n’assurent pas la sécurité de vos en-

fants!   

 

Nous demandons votre collaboration, car la sécurité de nos enfants, c’est l’affaire de tous!  

Sécurité aux abords de l’école 

Modifications au régime pédagogique 
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Le Ministère de l’Éducation a apporté dernièrement des modifications au ré-

gime pédagogique pour l’année 2020-2021.   

Voici les informations importantes à retenir: 

  Pour cette année, deux bulletins vous seront transmis au lieu de trois.   

  Le premier sera produit au mois de janvier.  La date est toujours à déterminer. Ce premier 

    bulletin présentera les résultats pour chacune des matières et des compétences.  

  Le deuxième sera émis au mois de juillet. 
 

Malgré la suppression du bulletin de novembre, la communication avec les parents concernant la 

progression de vos enfants reste très importante.  

 

Vous recevrez donc une communication écrite sur l’état des apprentissages de ceux-ci au plus tard 

le 20 novembre.  Elle vous sera présentée et discutée lors des rencontres de parents qui, pour cette 

année, se dérouleront de façon virtuelle au cours des premières semaines de novembre.   

Vous recevrez d’ailleurs à cet effet une invitation, si ce n’est déjà fait, de la part des enseignants. 

Au plaisir de vous rencontrer très bientôt! 



Afin de refléter la réalité du service de garde, une petite vidéo a été produite avec des élèves pour 

vous montrer le déroulement d’une journée type.  Cette capsule vous informe du déroulement sur 

l’heure du dîner.  Cependant, veuillez noter qu’il s’agit de la routine habituelle et non de celle vé-

cue en temps de COVID. 

Place aux acteurs! 

https://youtu.be/OBdeY5Kwy08  

 

Merci d’ailleurs à Antoine Rousseau pour son implication ainsi que le montage vidéo! 

Katheryne Dussault et Mélanie Bédard 

Informations du service de garde 

 Comment survivre aux devoirs et leçons ? 

Encore une fois cette année, Lili Rescousse offre une formation web destinée aux parents : Tout 

pour survivre aux devoirs et aux leçons. Par le passé, Mme Laithicia Adam avait d’ailleurs présenté 

auprès de quelques classes des outils pour gérer le stress et les émotions.  

Voici le lien pour toutes informations et formations offertes par  Lili Rescousse/Coaching familial. 

 

https://lrcoachingfamilial.ca/categorie-produit/formations-en-ligne/formations-regulieres/  
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Caisse scolaire 

 

La caisse scolaire est de retour cette année. Vos enfants ont récem-

ment reçu tous les documents nécessaires afin d’effectuer leur dépôt. 

Si votre enfant n’est pas inscrit à la caisse scolaire, il peut le faire en se 

rendant sur le site www.caissescolaire.com.  

Vous y trouverez également plusieurs informations sur le fonctionne-

ment y compris le calendrier des dépôts. 

https://youtu.be/OBdeY5Kwy08
https://lrcoachingfamilial.ca/categorie-produit/formations-en-ligne/formations-regulieres/
https://www.caissescolaire.com/

