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C hers parents,   

 

Les vacances de Noël approchant à grands pas, je profite de 

l’occasion pour vous remercier chaleureusement de votre pré-

cieuse collaboration au cours de cette première partie de l’an-

née. En ces temps particuliers que nous vivons, cette collabo-

ration fait toute la différence dans la réussite éducative des 

élèves. Après plusieurs semaines de travail acharné dans un 

contexte unique, vos enfants pourront maintenant se reposer 

pendant quelques jours.  

  

Je me joins donc à toute mon équipe pour vous souhaiter un 

merveilleux temps des Fêtes! 

  

Au plaisir de vous retrouver en 2021 avec toute l’énergie néces-

saire pour continuer à accompagner vos enfants vers de nou-

veaux horizons !  

 

Marie-Eve Harton 

Directrice 



 

À la suite des dernières annonces ministérielles, voici les modifications apportées au calendrier 

scolaire 2020-2021 :  

 

17 décembre 

Journée scolaire 

➢ Enseignement à distance pour tous 

 

Service de garde 

➢ Disponible pour les Services essentiels  

➢ Modalités d’inscription à venir 

 

18 décembre 

 

Journée pédagogique supplémentaire 

➢ Journées de formation et de planification pour les enseignants 

 

Service de garde 

➢ Information sur la disponibilité à venir 

➢ Modalités d’inscription à venir 

 

22 janvier 

 

Journée pédagogique supplémentaire 

➢ Journée de formation et de planification pour les enseignants   

 

 

26 mars 

 

Journée pédagogique supplémentaire 

➢ Journée de formation et de planification pour les enseignants  
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Modification du calendrier scolaire   



 

La dernière journée scolaire de l’année 2020 aura lieu le jeudi 17 décembre. Comme 

vous le savez probablement déjà, celle-ci se déroulera virtuellement alors que les élèves 

profiteront d’une journée d’enseignement à distance.  

 

Lors de cette journée, les élèves vivront une activité en ligne en direct avec leur titulaire. Afin de 

vous faciliter la vie à la maison en ce qui a trait au partage des outils technologiques entre plusieurs 

enfants d’une même famille, voici l’horaire confirmant le moment où votre enfant devra être en 

ligne. 

 

 

 

Le reste de la journée sera comblé par du travail autonome (équivalent à une activité d’une durée 

variable par période) qui sera fourni à votre enfant. Pendant ce temps, son titulaire sera disponible 

pour répondre aux questions. Évidemment, de plus amples informations sont à venir concernant les 

activités proposées et autres modalités (plateforme utilisée, lien pour se connecter au cours, etc.) et 

vous seront acheminées directement par l’enseignant. Les enfants sont aussi invités à retourner les 

travaux effectués lors du retour en classe au mois de janvier 2020 afin de pouvoir faire le suivi né-

cessaire sur les apprentissages réalisés à travers ceux-ci. 

 

De plus, pour les élèves qui avaient des spécialités à l’horaire, ceux-ci recevront le travail à effec-

tuer sous forme de capsules préalablement préparées par l’enseignant spécialiste. Ces derniers se-

ront aussi disponibles tout au long de la journée afin de répondre aux questions au besoin 

(plateforme virtuelle, courriel, téléphone, etc.). 

 

En espérant que ces informations puissent répondre à certains de vos questionnements. 

 

 
  

Préscolaire 8h20 à 8h50 

1ere et 2e années  8h50 à 9h50 

 

3e et 4e années 9h50 à 10h50 

5e et 6e années  10h50 à 11h50 
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Enseignement à distance – 17 décembre 2020   



 

4 janvier 2021 : Journée pédagogique régulière 

Inscription en cours, date limite d’inscription: 7 décembre 2020 à 7 h 00.  

Informations du service de garde 
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Collecte de denrées 

Encore cette année, l’école Le Ruisselet est fière de collaborer avec la St-Vincent de Paul afin de recueil-

lir des denrées non périssables. Cette collecte aidera l’organisme à garnir les paniers de Noël qui seront 

remis aux membres de notre communauté. Ce sont plus de 100 familles qui bénéficieront de notre géné-

rosité.  

La collecte de denrées s’effectuera du 7 au 15 décembre 2020. Il est à noter que les bonbons récoltés lors 

de l’Halloween ne font donc pas partie des éléments recueillis. Par contre, les produits alimentaires non 

périssables, les produits d’hygiène corporelle et d’entretien ménager sont les bienvenus. 

Des boîtes seront dans les classes de l’école et attendront vos dons. 

Merci de votre générosité en ce temps particuliers.  

Fondation  
Chers parents, 

La vente de vêtements aux couleurs du Ruisselet s'avère une réussite. Nous sommes très heureux de 

l'engouement de cette campagne de financement. Si tout se déroule comme prévu, nous devrions être 

en mesure de faire la distribution avant Noël via le sac d'école de votre enfant. Nous 

vous informerons d'ici peu de la date exacte de la remise. Nous vous remercions de 

votre encouragement. 

La fondation 
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