INFO-PARENTS 2017-2018
OCTOBRE
Utilisation du code d’accès à la fin des classes
Nous vous rappelons que le code d’accès pour les utilisateurs du service de
garde n’est pas accessible à partir de la cloche à 15 h 40, mais plutôt
à 15 h 45. En effet, la circulation étant considérable dans le corridor à cette
heure de la journée, cette procédure permet aux membres du personnel de
préparer adéquatement le départ des élèves et ainsi d’assurer leur sécurité.
De plus, si vous venez chercher votre enfant à la fin des classes, n’oubliez
pas que l’attente se fait à l’extérieur près de la porte 2. Par contre, si vous
venez le chercher en cours de journée, vous devez passer par le secrétariat.
En terminant, nous vous rappelons que la porte à code (#2) est le seul
accès possible pour les parents qui viennent reconduire ou chercher leur
enfant au service.
Nous vous remercions pour votre compréhension, et surtout, votre patience.
Conseil d’établissement 2017-2018
Au cours de l’assemblée générale des parents qui s’est tenue le mercredi 20
septembre dernier, trois parents ont été élus pour participer aux activités du
conseil d’établissement. Il s’agit de Mme Kathie Gagnon, Mme Catherine
Poulin et M. Nicolas Lapointe. Lors de la prochaine réunion qui aura lieu le
mercredi 11 octobre au local d’arts plastiques, nous procèderons à
l’élection des officiers.
Nous en profitons pour vous rappeler qu'une période de 15 minutes est
toujours réservée, en début de séance, pour les parents qui désirent poser
des questions, faire des demandes ou des suggestions.

Bénévoles demandés – Bibliothèque
Nous sollicitions votre aide afin de combler certaines plages horaires du
comptoir de prêts de notre bibliothèque scolaire. Vous pouvez transmettre
votre nom directement à Karine Jobin, secrétaire, au 418 871-6410. Vous
recevrez alors une courte formation afin que vous puissiez être autonomes
rapidement avec les outils utilisés.
Bienvenue aux parents et aux grands-parents qui souhaiteraient collaborer
au bon fonctionnement de notre école!
Nous vous remercions à l’avance pour votre aide qui est plus qu’appréciée!
Première communication
Vous recevrez prochainement, si ce n’est déjà fait, un courriel vous
indiquant que la première communication est désormais disponible sur le
Portail parents. Cette communication vous indique, entre autres, comment
s’adapte votre enfant à sa nouvelle classe. Nous vous invitons à prendre le
temps d’en discuter avec lui afin de faire les réajustements nécessaires,
mais surtout, de lui transmettre vos encouragements pour la poursuite de
l’année.

Absences des élèves
Un petit rappel lors de l’absence de votre enfant :
Il faut toujours avertir la secrétaire de son absence, et ce, même si son
titulaire a été avisé, au 418 871-6410 et composer le 3.
Si votre enfant fréquente le service de garde, il faut aussi laisser un
message au 418 871-6410 et composer le 2.
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Journées pédagogiques et congés
Veuillez prendre note des dates suivantes :
-

9 octobre 2017
20 octobre 2017

Congé de l’Action de grâce
Journée pédagogique

Présence des parents sur la cour et dans l’école
La rentrée scolaire est maintenant derrière nous! Nous avons donc besoin de
votre collaboration afin de respecter la procédure suivante.
En fait, à compter de 8 h 15 ainsi que de 13 h 10, nous vous demandons de
bien vouloir quitter la cour de récréation puisque les intervenants
scolaires assurent déjà la surveillance nécessaire. De plus, nous demandons
aux parents dont les enfants ne fréquentent pas le service de garde le matin
de ne pas les accompagner dans l’école. En effet, ils doivent rejoindre la
cour de récréation.
Finalement, si vous êtes en retard, soit à compter de 8 h 25 et de 13 h 20,
vous devez vous présenter au secrétariat et laisser votre enfant
retourner seul dans son groupe puisque la circulation des parents dans
l’école est interdite sur les heures de classe.
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration!
Photos scolaires
Veuillez prendre note que les photos scolaires se dérouleront
les 11 et 12 octobre prochains. Le titulaire de votre enfant vous informera
de la journée identifiée pour sa classe particulièrement.
Afin d’assurer le bon déroulement de cet évènement, nous aurions besoin de
bénévoles. Vous pouvez offrir votre aide pour une journée complète ou pour
une demi-journée selon vos disponibilités.
Merci
de
contacter
au 418 871-6410.

Mme

rapidement
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Recyclage des piles
Pour une première année, notre école est fière de participer au concours de
recyclage de piles. Ce concours, organisé par ENvironnement JEUnesse
(ENJEU) et Appel à Recycler, en est à sa deuxième édition. En participant au
concours de recyclage de piles, notre école souhaite ainsi sensibiliser les
élèves et la communauté à l’importance du recyclage des piles pour la
protection de l’environnement.
Avec votre aide, nous souhaitons atteindre notre objectif qui est d’amasser
100 kg de piles. D’ailleurs, nous pourrions ainsi courir la chance de
remporter l’une des 7 bourses offertes aux établissements participants
totalisant 11 500 $.
Merci à Sylvie Ouellet, éducatrice en service de garde et responsable du
comité EVB, ainsi qu’à Johanne Fournier, enseignante de 3 e année, pour son
implication dans l’organisation de ce projet.
Fête de l’Halloween
Le mardi 31 octobre, nous soulignerons la Fête de l’Halloween en aprèsmidi. Les enfants pourront alors se déguiser. Nous vous rappelons que les
costumes ou accessoires à connotation violente sont interdits.
De plus, par souci de sécurité en ce qui concerne les allergies, nous vous
demandons de ne pas fournir de bonbons à vos enfants. Ce sont les
membres de l’équipe-école qui procèderont à l’achat de friandises afin d’en
faire la distribution, dans les classes, avant la fin de la journée.
Site Internet de l’école
Nous terminons cet Info-Parents du mois d’octobre en vous incitant à
parcourir le site Internet de l’école : http://www.csdecou.qc.ca/ruisselet/
À plusieurs reprises depuis le début de l’année, nous y avons inséré des
photos et vidéos illustrant plusieurs initiatives des enseignants qui ont vécu
des projets enrichissants et rassembleurs avec leurs élèves. La vie scolaire
est colorée à l’école Le Ruisselet et nous maintenons notre site Internet à
jour afin de vous permettre de voir tout ce qui se passe dans notre milieu où
il fait bon de vivre.
Bonne semaine à vous tous!
Marie-Eve Harton, Directrice
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