INFO-PARENTS 2017-2018
NOVEMBRE
Conseil d’établissement 2017-2018

Une coquille s’est glissée dans l’envoi du dernier Info-Parents. En effet, vous
auriez dû lire le paragraphe suivant :

« 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 Mariepier
Tremblay et M. Nicolas Lapointe. »

Au cours de la dernière réunion du conseil d’établissement tenue le
mercredi 11 octobre, nous avons procédé à l’élection des officiers. Vous
trouverez ci-joint le nom des membres ainsi que leur titre.

Chantal Gagnon

Steve Labranche (parent) Président

(enseignante)

Catherine Poulin (parent) Vice-présidente

Josée Perreault (enseignante)

Nicolas Lapointe (parent) Trésorier et

Carole Cloutier (éducatrice

représentant au comité de parents

service de garde)

Katia Gagnon (parent) Substitut au

Patrick Chartier (éducateur

comité de parents

service de garde)

Maripier Tremblay (parent)
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La

prochaine

réunion

du

Conseil

d’établissement

aura

lieu

le

mercredi 8 novembre, à compter de 19 h, au local d’arts plastiques.
Vous êtes les bienvenus!

Premier bulletin

Au cours des prochains jours, vous recevrez l’invitation de la part
du titulaire de votre enfant à venir le rencontrer lors de la remise
du premier bulletin. La majorité des rencontres se déroulera dans
la semaine du 13 novembre.

Lorsque le bulletin sera accessible sur le Portail Parents, nous vous en
informerons par courriel.

RAPPEL IMPORTANT

Il faut toujours avertir la secrétaire de l’absence de votre enfant en
composant le 418 871-6410 (faire le 3), et ce, même si son titulaire a
été avisé.

Fondation de l’école Le Ruisselet - Fromage

Vous n’êtes certainement pas sans savoir qu’au cours de la dernière année,
la Fondation de l’école a repris ses activités. Grâce au travail et à l’efficacité
de ses membres, la prochaine année sera empreinte de plusieurs levées de
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fonds qui permettront de supporter divers projets d’envergure réalisés dans
notre école.

Voici les achats effectués depuis la reprise de la Fondation en 2016 :

2016

Achat de matériel pour supporter les compétences en lecture (400 $);
Achat de jeux de société pour les élèves du 1er cycle (600 $) ;
Achats de dictionnaires anglais/français (1 325 $)

2017

Contribution à l’installation d’une scène (rideau et éclairage) pour les arts
dramatiques (1 000$)

Achat d’instruments de musique pour les élèves du préscolaire (400 $) ;

Contribution pour l’achat des chandails du Club de course de l’école (125 $).

Finalement, cette année, il y a du nouveau pour la campagne de
financement de Noël. En fait, vous pourrez, comme l’an dernier, vous
procurer différents produits de la fromagerie Bergeron, mais vous pourrez
aussi vous procurer des produits Épicure (produits sans arachides, noix et
gluten). Les informations vous parviendront sous peu.

Pour faire un don, rendez-vous sur le site Internet de l’école, dans l’onglet
Fondation.
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Avec votre contribution, la Fondation pourra financer un nombre encore plus
grand d’activités ! Merci énormément !

Journées pédagogiques

N’oubliez pas que les 16 et 17 novembre sont les dernières journées
pédagogiques avant le long congé des Fêtes.

Récolte de bonbons

Nous récoltons présentement les surplus de bonbons. Des sacs cadeaux
seront préparés par des élèves de l’école afin de les remettre à la société StVincent-de-Paul. Vous pouvez donc apporter vos bonbons au secrétariat.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette activité de
partage.

Collecte de sang – 17 novembre

Supervisés par Mme Johanne Gilbert, éducatrice au service de garde, ainsi
que leur titulaire respectif, les élèves de 5e année de notre école vous
invitent à une collecte de sang qui aura lieu au gymnase de l’école le
vendredi 17 novembre.
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Une initiative de deux élèves pour Opération Enfant-Soleil

Pendant les vacances d’été, nous avons
vendu des objets pour Opération Enfant
Soleil comme de la peinture faite maison,
des cartes de fête et des signets. Nous
avons aussi collecté quelques dons.

Nous avons amassé un montant de 26 $.

Merci de nous avoir encouragés.
Naomie Leclerc et Amanda Levasseur, 5e année
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