
C hers parents, 

L’année scolaire 2021-2022 est offi-

ciellement lancée et nous sommes bien heureux de 

retrouver tous nos élèves! 

Vous retrouverez, dans ce premier communiqué, 

des informations importantes concernant les mois 

à venir.   

En terminant, je profite de l’occasion pour vous 

souhaiter une année scolaire remplis de défis et de 

succès! Soyez assurés de la collaboration de cha-

cun des membres de mon équipe dans la réussite 

de votre enfant! 

Marie-Eve 

Directrice 

Rencontre de parents du 2e 

cycle (3e et 4e année) 

8 septembre, 19 h 

Rencontre de parents du 3e 

cycle (5e et 6e année) 

14  septembre, 19 h 

Conseil d’établissement 15 septembre, 17 h 30 

Assemblée générale des   

parents 

15 septembre, 19 h  

Photo scolaire 20 septembre 

Journée pédagogique 24 septembre 

Dates importantes 

À  la conque te du tre sor! 
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** RAPPEL Absences des élèves** 

Vous devez désormais informer l’école d’une absence à venir ou motiver l’absence ou le retard 
de votre enfant directement sur le Portail Parents ou par l’application Mparent.   

Si votre enfant fréquente le service de garde, il faut  laisser un message au 418 871-6410 et composer le 2. 

Bonne année scolaire à tous! 

 

 

Heures d’ouverture du secre tariat :  

8 h à 12 h  

13 h à 16 h 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


Afin d’assurer la sécurité de tous, nous vous demandons d’utiliser le 
débarcadère pour déposer et récupérer vos enfants.  

Le stationnement est réservée aux membres du personnel. 

Merci de votre collaboration. 

Circulation et stationnement 

Maladies infectieuses : 

Notre souci est de limiter la propagation des maladies infectieuses dans notre école. Il est donc primordial 

de déclarer tous les cas de maladies infectieuses diagnostiqués par un médecin au secrétariat de l’école.  

L’infirmière scolaire se fera un plaisir de vous guider et de vous conseiller au besoin. 

Capsule sante  de notre infirmie re scolaire 
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Sans arachide et noix : 

Afin de protéger nos 

élèves allergiques, la 

politique « sans arachide, 

sans noix » demeure en 

Distribution de médicaments : 

Une autorisation écrite de votre part est obligatoire si votre enfant a besoin de prendre un médicament à 

l’école. Ce formulaire est disponible au secrétariat, au service de garde et sur le site du centre de services 

scolaire des Découvreurs. Le médicament doit présenter le libellé d’un pharmacien sur le contenant origi-

nal. 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 

Àssemble e ge ne rale des parents 

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

(AR-45A) le mercredi 15 septembre à compter de 19 h. Vous trouverez d’ailleurs en pièce jointe la convoca-

tion officielle.  

De plus, exceptionnellement, nous vous demandons de confirmer votre pré-

sence à Sabrina Lorette, secrétaire, au sabrina.lorette@csdecou.qc.ca. Cela 

nous permettra d’organiser l’espace de manière adéquate afin de respecter 

les règles concernant la distanciation. 



Chers parents, 

La routine s’installe tranquillement et nos bonnes habitudes sont déjà prises pour la plupart. Voici quelques 

petits rappels.  

Départs des élèves sur l’heure du dîner 

Si vous devez venir chercher ou reconduire votre enfant entre 10 h 42 et 13 h 05 pour les élèves du présco-

laire et entre 11 h 35 et 13 h 05 pour les élèves du primaire, présentez-vous à la porte 5 et sonnez. Il nous 

fera plaisir d’appeler ou d'aller reconduire votre enfant. 

Masques  

Concernant les masques pour les élèves, ceux-ci en reçoivent chaque jour en classes et ont une durée de 

vie de 7 h d’utilisation. Comme les élèves les portent que dans les déplacements, nous vous encourageons à 

les réutiliser le lendemain matin à leur arrivée à l’école et au service de garde. Ils pourront alors le jeter 

lorsqu’ils en recevront un nouveau. Bien sûr, les parents qui circulent dans l’école doivent obligatoirement 

porter un masque ou un couvre visage. 

Absence des élèves 

Merci de nous aviser si vos enfants s’absentent de l’école, quittent plus tôt ou arrivent plus tard. Deux 

moyens s’offrent à vous pour communiquer avec nous. Par courriel ; sdg.ruisselet@csdecou.qc.ca . Par télé-

phone ; 418-871-6410 poste 2. 

Journées pédagogiques 

Les inscriptions aux journées pédagogiques vous seront  envoyées par courriel. Vous disposez générale-

ment de 10 jours pour compléter votre inscription. Après le délai annoncé, vous pouvez communiquer avec 

nous, mais il est possible que nous ne puissions pas prendre d’élève supplémentaire. L’inscription pour celle 

du 24 septembre vous parviendra au plus tard le 9 septembre. 

 

J’en profite pour vous remercier de votre collaboration et de votre compréhension en cette période d’adap-

tation pour les familles et l’équipe-école. 

 

L’équipe du service de garde. 

Informations du service de garde 
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