INFO-PARENTS 2017-2018
MARS
Activité étudiante

Le 29 mars prochain aura lieu une disco au gymnase
de l’école Le Ruisselet.

Tous les profits seront versés à la Fondation de
l’école.

Agenda






5 au 9 mars 2018 : Semaine de relâche
Vendredi 30 mars et lundi 2 avril : long congé de Pâques
20 avril 2018 : Prendre note qu'en raison de la fermeture de nos
établissements le 23 janvier dernier (tempête hivernale), cette
journée pédagogique devient une journée de classe pour les
élèves.
Vendredi 27 avril : Journée pédagogique flottante
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Course au profit de la Fondation

Veuillez inscrire la journée du 2 juin prochain dans votre agenda. Il s’agit de la date retenue
pour la troisième édition de la course au profit de la Fondation de l’école. Cette activité se
déroulera de 10 h à 12 h et vous permettra de courir en famille ou bien de relever un défi
personnel! De plus amples informations à venir.

Site WEB
Nous vous invitons à naviguer sur le site WEB de l’école pour connaître les différentes activités
réalisées dans notre milieu. Pour y accéder facilement, veuillez inscrire l’adresse suivante :
www.csdecou.qc.ca/ruisselet/

Rencontre avec un membre du personnel
Lorsque vous désirez rencontrer un enseignant ou tout autre intervenant de l’école, il est
important de d’abord prendre rendez-vous avec cette personne. En effet, les enseignants en
présence élèves ne peuvent quitter leur classe pour des raisons de sécurité, et ce, même si ce
n’est que pour quelques minutes.

Nous vous remercions pour votre compréhension!
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Équipement de sécurité – Hockey sur la cour
Comme vous le savez probablement déjà, les élèves ont la possibilité de jouer au hockey sur la
cour lors des périodes de récréation.

Le port de lunettes de sécurité est nécessaire pour jouer.

Par les années passées, les lunettes pour la vue et les lunettes soleil étaient autorisées pour
pouvoir jouer.

Toutefois, nous ne croyons pas que ces dernières peuvent remplacer les lunettes de sécurité et
être aussi sécuritaires.

C’est pourquoi à partir de maintenant, seuls les élèves portant des lunettes de sécurité pourront
jouer au hockey sur la cour. Au besoin, vous pouvez en trouver, par exemple, chez Canac au coût
de 3 $.
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