INFO-PARENTS 2017-2018
FÉVRIER
Inscriptions 2018-2019

Pour le préscolaire, la journée d’inscription particulière aura
lieu le jeudi 22 février, de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h. Les
parents doivent se présenter en personne à leur école de quartier.
Au primaire, la période d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019
se déroulera du 15 février au 1er mars prochain. Pour les élèves déjà
inscrits à notre école, vous pourrez procéder à l’inscription en ligne.
Des consignes vous seront données ultérieurement. 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 2018-2019. Ce message
s’adresse également aux parents des élèves
de 6e année.
Pour les nouvelles inscriptions, vous devrez vous
présenter avec le certificat de naissance (grand
format) de votre enfant et une preuve de résidence
(par exemple, le permis de conduire ou un avis de
cotisation de Revenu Québec).
Nous vous remercions de votre collaboration!

Journées pédagogiques à venir





Jeudi 15 février
Vendredi 16 février
Vendredi 2 mars

Semaine de relâche
La semaine de relâche aura lieu du 5 au 9 mars 2018. Les cours
reprendront le lundi 12 mars.
Dans le but d’accroître l’offre de services pour les élèves de la Ville de
L’Ancienne-Lorette, il a été convenu qu’une école du secteur
demeurera ouverte lors de la semaine de relâche. Cette année, les
activités seront centralisées à notre école! Le thème sera La Croisière
s’amuse!
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une inscription « place réservée,
place payée ».

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, composez le 3.
Si votre enfant fréquente le service de garde, ne pas oublier de laisser
aussi un message, au 418 871-6410, poste 5307.
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Remise du deuxième bulletin
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indiquant à quel moment vous pourrez consulter les résultats des
élèves sur le portail.
De plus, certains parents recevront sous peu une invitation à venir
rencontrer le titulaire de leur enfant afin de discuter des résultats
scolaires.

Semaine des enseignants

Du 5 au 9 février, nous soulignons la semaine des enseignants. À
l’école Le Ruisselet, nous avons la chance de compter sur une équipe
excessivement passionnée, rigoureuse et impliquée à 100 % dans la
réussite des élèves. Je les remercie chaleureusement pour leur
professionnalisme et leur excellent travail!

Marie-Eve Harton
Directrice, Le Ruisselet
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