
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, une première communi-

cation vous sera acheminée vers la mi-novembre. Cette dernière vise  

à vous informer du comportement de votre enfant durant les pre-

miers mois. D’ici là, n’hésitez pas à communiquer avec le titulaire de 

votre enfant si vous avez des questions ou inquiétudes.  

Marie-Eve Harton 

Directrice 

Conseil d’établissement 

 

8 octobre Date limite pour le 

paiement de la facture 

scolaire 

6 octobre Conseil 

d’établissement 

11 octobre Congé de 

l’Action de grâce 

22 octobre Journée 

Pédagogique 

 

Dates importantes 

À la conquête du trésor!  
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À la suite de l’assemblée générale de parents qui a eu lieu le 16 septembre dernier, un nouveau 

membre parent  s’est joint à notre équipe. Il s’agit de Mme Viviane Blanchette. Merci aussi à M. 

Claude Anibié, qui a accepté d’agir en tant que substitut lors de l’absence d’un parent.  

Mme Ariane Robert, qui terminait son mandat d’un an a été réélue ainsi que M. Nicolas Lapointe 

qui agissait, l’an dernier, comme président du conseil.   

 



Le vendredi 29 octobre, nous soulignerons la Fête de l’Halloween.   

 

Étant donné le contexte, de plus amples informations vous parviendront prochaine-

ment sur les activités qui seront réalisées lors de cette journée festive.  

 

Merci pour votre collaboration! 

Vous devez désormais informer l’école d’une absence à venir ou motiver l’absence ou le retard de votre en-

fant directement sur le Portail Parents ou par l’application Mparent.   

 

Si l’absence de votre enfant concerne uniquement le service de garde, il faut  laisser un message au 418 

871-6410 et composer le 2. 

Merci de votre collaboration 

Fête de l’Halloween 

Absence des élèves 

  
En septembre, 4 élèves de l’école ont eu la merveilleuse initiative de faire le ménage de la cour d’école. Elles 

ont ramassées tous les déchets sur le terrain. 

Bravo à elles, et surtout, merci pour leur aide précieuse!  

Vous êtes des élèves Bienveillantes, Engagées et Collaboratives. 
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Belle initiative 

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


 Comme vous avez pu le constater, de la signalisation a été installée dans l’école pour vous aider à situer 

les différents locaux utilisés par le service de garde. Nous espérons que cela vous aidera à rejoindre votre 

enfant plus rapidement lorsque vous viendrez le chercher. 

 Nous demandons votre collaboration pour limiter la circulation dans l’école lors du départ de votre en-

fant. En effet, seulement un parent ne devrait entrer dans l’établissement et tous devraient quitter dès que 

possible. 

 Dès le lundi 4 octobre, nos élèves du préscolaire adopteront l’horaire de sorties extérieures des plus 

grands. En effet, lorsque la météo le permettra, nos 3 groupes seront sur la cour des maternelles dès 8 h 00 

le matin. Si toutefois vous arrivez à partir de 7 h 50, il se peut que les groupes soient déjà en train de s’ha-

biller au vestiaire. Si vous arrivez et que tous sont à l’extérieur, vous pourrez confier votre enfant aux éduca-

trices sur place.   
 

En terminant je vous laisse le lien vers le document d’informations générales où les différents tarifs et frais 

ainsi que nos heures d’ouverture et de fermeture y sont détaillés. 

http://www.csdecou.qc.ca/ruisselet/files/2021/08/SDG-9.2-

DocumentInformationGeneraleReglesFonctionnement-2021-Ruisselet.pdf 

 

Merci pour votre collaboration et votre confiance. 

Katheryne Dussault 

Informations du service de garde 

Sortie des élèves 

Plusieurs d’entre vous attendez vos enfants à la sortie des classes près de la rue St-Olivier à gauche de l’éta-

blissement (côté Nord). 
 

Toutefois, maintenant que l’autobus accède au terrain de l’école par le débarcadère, cela crée des situations 

plus ou moins sécuritaires lors de son départ. 
 

Nous sensibilisons les enfants à emprunter le trottoir lors de leurs déplacements et vous prions donc de libé-

rer vous aussi le débarcadère sur l’heure du dîner et surtout en fin de journée. 

En attendant vos enfants sur les trottoirs de la rue St-Olivier,  vous nous aiderez à libérer le passage pour 

l’autobus et à assurer la sécurité de tous. 

Merci pour votre collaboration!  

Stationnement de l’école  

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

du Centre de services scolaire des Découvreurs d’utiliser le stationnement de l’école Le 

Ruisselet, et ce, en tout temps.   

Merci de votre collaboration! 
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Caisse scolaire 

 

La caisse scolaire est de retour cette année. Vos enfants ont récemment 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 fonctionnement y compris 

le calendrier des dépôts.  
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Fondation 
 
Cet automne, retour de la vente de chandails à l’image du Ruisselet.  

Ne manquez pas la chance de faire partie de l’équipe!  

Nous vous informerons sous peu des modalités d'achats. Surveillez vos courriels. 



Voici le lien pour vous inscrire : https://devweb.csdecou.qc.ca/pal-camphockey/#  

Athlétique 21-22 

https://devweb.csdecou.qc.ca/pal-camphockey/

