
C hers parents,  

 

La première étape officielle se termine bientôt. À ce moment de 

l’année, les titulaires rencontreront certains d’entre vous afin de faire 

le bilan de cette première moitié d’année. Si vous n’êtes pas directe-

ment convoqués, sachez que vous pouvez en tout temps faire une 

demande auprès des enseignants afin de fixer un moment 

d’échange avec eux. Évidemment, étant donné le contexte, ces ren-

contres se dérouleront pour la majorité de manière virtuelle. 

Je vous remercie pour votre collaboration au cours de ces premiers 

mois.  

Ensemble, nous faisons la différence dans la réussite éducative des 

enfants.   

Marie-Eve Harton 

Directrice 

Ensemble, au rythme de 
nos réussites!  
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Dates importantes 

Caisse populaire Piémont Laurentien 

L’école Le Ruisselet tient à remercier La Caisse populaire du Piémont Lau-

rentien pour le soutien offert à nos élèves afin qu’ils puissent développer 

leur compétence pédagogique.  

En effet, nos classes du préscolaire bénéficient maintenant de tablettes 

afin de réaliser des projets pédagogiques à leur mesure. 

Grâce à la Caisse populaire Piémont Laurentien, les élèves de l’école 

Le Ruisselet ont dorénavant accès à des outils technologiques dès 

leur maternelle. Nous les remercions du fond du cœur pour leur 

contribution financière qui a permis la réalisation de ce projet qui 

fera la différence dans la réussite de nos élèves. 

Merci encore! 



Inscriptions 2021-2022 
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ADMISSION ET INSCRIPTION DU 15 AU 23 FÉVRIER 2021 

 

Maternelle 4 ans, 5 ans et nouvelles inscriptions 
 

 

Pour inscrire votre enfant à l’école, vous devez prendre contact avec le secrétariat dès que possible au 

418-871-6410 (#5330) pour compléter le processus d’inscription. Vous trouverez également les docu-

ments à compléter sur le site internet de l’école. Les documents complétés devront être retournés par 

courriel à ruisselet@csdecou.qc.ca. Vous devrez ensuite vous présenter à l’école entre le 15 et le 23 fé-

vrier 2021 avec : 
 

l’original (grand format) du certificat de naissance de l’enfant;  

une  preuve de résidence qui figure dans le tableau ci-dessous. 

1 SEUL DOCUMENT 

(s’il s’agit d’un document ci-dessous) 
2 DOCUMENTS 

(s’il s’agit d’un document ci-dessous) 

Permis de conduire d'un parent de l'élève 

Compte de taxes (scolaires ou municipales) 

Tout autre document provenant d'un ministère ou d'un orga-
nisme gouvernemental attestant l'adresse de l'élève 

Bail 

Lettre du propriétaire 

Relevé d’emploi 

Acte d’achat notarié (pas de promesse d’achat) 

Facture ou état de compte d’une compagnie (téléphone, cellu-
laire, électricité, etc.) 

Preuve d’assurance (habitation ou privée) 

Primaire-Secondaire 
 

Pour réinscrire votre enfant, vous pourrez compléter l’inscription en ligne dès le 15 février 2021 à 

l’aide de Mozaïk portail Parents. Nous vous demanderons de vérifier les informations s’y retrouvant, 

d’effectuer les changements si nécessaires, et ce, peu importe le choix de l’école (publique ou privée) 

pour l’année 2021-2022. Ce message s’adresse également aux parents des élèves de 6e année. 

http://www.csdecou.qc.ca/parents/transport-scolaire-2/
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Objets perdus 

Vous avez jusqu’au 7 février pour venir récupérer vos objets perdus.  Après cette date, tous les objets res-

tants seront remis à la  St-Vincent-de-Paul. 

 

Les objets perdus se trouvent à l’entrée des casiers du côté du gymnase.  

 



• Deux journées pédagogiques sont au calendrier du mois de février; 12 février et 26 février.  

• La relâche scolaire sera, cette année, du 1er au 5 mars prochain. Selon le nombre d’inscriptions reçues, 

le C.É rendra une décision sur la tenue de la semaine de relâche. 

• Puisque nous passons beaucoup de temps à l’extérieur, pensez à laisser une paire de mitaines de re-

change à votre enfant dans leur sac d’école. 

 Merci! 

L’équipe du service de garde  

 

• Nous tenons à vous aviser qu’il est interdit d’utiliser la butte de neige à côté du stationnement pen-

dant les heures d’école ainsi que lors des heures d’arrivée et de départ des élèves, et ce, même en 

présence des parents.  Malheureusement, il est arrivé trop souvent que certains enfants glissent du 

mauvais côté de la pente (vers le stationnement) alors qu’une auto circulait tout près.   

• De plus, les élèves ne peuvent en aucun moment traverser le stationnement pour se rendre sur la 

cour d’école. Il leur faut utiliser les accès piétonniers prévus à cet effet.   

• En dernier lieu, dans l’allée en face de l’école où il y a une rampe d’accès, nous vous 

invitons à circuler toujours à droite pour ainsi éviter les croisements et faciliter le 

respect de la distanciation physique. 

 

Merci de collaboration!  
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Informations service de garde 

Circulation — Stationnement — Glissade 

Masques 

Nous demandons de fournir à votre enfant plus 

d’un masque. En effet, il devrait toujours avoir un 

masque dans son sac en cas d’oubli.  

Merci de votre collaboration ! 

 

Facture scolaire 

 

Quelques parents n’ont toujours pas acquitté la fac-

ture scolaire 2020-2021. Il serait important de régler 

le tout rapidement.   

Si vous éprouvez des problèmes financiers, il est 

toujours possible de prendre une entente avec la 

direction.  

Au besoin, veuillez communiquer avec le secrétariat 

au 418-871-6410 poste 5330. 



 Les lunettes de protection sont obligatoires.  

 Les lunettes de vue ne sont pas considérées comme des lunettes de protection.  

 

 Les mini bâtons de hockey doivent être tel que vendus chez les marchands. 

 Les bâtons coupés ou modifiés ne sont pas autorisés.  

 

 Les balles autorisées sont les balles en mousse, les balles de tennis ou les rondelles de mousse.  

 Tout autre type de balles n’est pas autorisé, y compris les balles de plastique de type ‘’hockey cos-

sum’’. 

 

 Vous êtes responsables de votre matériel (bris et vol). 

 

 Les mises en échec sont interdites.   

 

 Le mini hockey reste un jeu récréatif; cela doit demeurer agréable et 

amusant. Soyez bienveillants envers les autres joueurs! 

 

Merci à tous de votre collaboration.  
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RAPPEL— Règles de mini-hockey 



 

 

Capsules pédagogiques 

Même si l’année scolaire est déjà bien entamée, sachez que Télé-Université (ci-après la « TÉLUQ ») met à 

votre disposition cinq capsules vidéo d’une durée d’environ 6 minutes chacune qui proposent des conseils 

pour vous aider à accompagner votre enfant dans l’accomplissement de ses travaux scolaires à la maison. 

  

Ces capsules ont pour objectif de vous guider dans la mise en place de conditions favorisant l’assiduité et la 

concentration dans les travaux scolaires ainsi que l’emploi de méthodes de travail efficaces , et parlent de 

l’accompagnement à offrir à votre enfant afin qu’il puisse poursuivre ses apprentissages à la maison. Elles 

portent particulièrement sur les thèmes suivants : 

  

• gérer le temps; 

• favoriser la concentration; 

• maintenir l’harmonie; 

• apprendre avec méthode; 

• soutenir la motivation. 

  

Elles sont disponibles sur la plateforme École ouverte, dans la section destinée aux parents, ainsi que sur le 

site de la TÉLUQ à l’adresse suivante : 

  

https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-distance.php 
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Collecte de denrées  

Un énorme merci à toutes les personnes qui ont participé à la collecte des 

denrées ! 

Nous avons remis le tout à la St-Vincent-de-Paul pour le temps des Fêtes.  

https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/accompagne-mon-enfant-qui-apprend-a-distance.php

