INFO-PARENTS 2017-2018
AVRIL

Course de la Fondation – changement de date
Une erreur s’est glissée dans le dernier Info-Parents. En effet, vous auriez dû
lire :
Veuillez inscrire la journée du 9 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.

Nous vous attendons donc en grand nombre le samedi 9 juin pour courir
avec nous!

Vêtements de rechange
Avec l’arrivée du beau temps, il n’est pas surprenant de voir la neige fondre
sur notre cour de récréation.

Afin de s’assurer que votre enfant reste bien au sec tout au long de la
journée, il serait apprécié que vous puissiez lui fournir des vêtements de
rechange (mitaines, chaussette, etc.).
Nous vous remercions pour votre collaboration!

Agenda


Vendredi 20 avril : considérant qu’il y a eu fermeture de
l’école au cours de l’année en raison des intempéries, il s’agira
d’une journée normale de classe pour les élèves.



Vendredi 27 avril : journée pédagogique flottante

Travaux de réfection de la bâtisse – Été 2018
Cet été, nous procéderons à la réfection de notre bâtisse (maçonnerie,
fenêtres, etc.). Nous aurons donc une école toute neuve lors de l’entrée en
septembre 2018!
Les travaux se dérouleront du 14 mai au 26 juin en soirée seulement. Par la
suite (à compter du 27 juin), nous ne pourrons donc plus accéder aux
terrains de l’école ainsi qu’à la bâtisse jusqu’au 4 septembre. Le service de
garde sera tout de même disponible, mais à l’école L’Étincelle/Trois-Saisons
qui nous accueillera pendant les journées pédagogiques. Les démarches sont
en cours afin de planifier les travaux de manière à assurer constamment la
sécurité de vos enfants. Une rencontre de démarrage du projet aura lieu
prochainement avec les entrepreneurs. Il nous fera donc plaisir de vous
transmettre, par la suite, de plus amples informations sur le déroulement des
travaux ainsi que sur les mesures de sécurité qui seront mises en place.
Site web
Nous vous invitons à naviguer sur le site WEB de l’école pour connaître les
différentes activités réalisées dans notre milieu.
www.csdecou.qc.ca/ruisselet/
Journée d’accueil des élèves du préscolaire
La journée d’accueil des nouveaux élèves du préscolaire aura lieu le 1er juin
prochain. Vous recevrez au début du mois de mai l’invitation officielle. Quant
aux élèves actuels du préscolaire, ils n’auront pas de cours; toutefois, les
élèves déjà inscrits au service de garde pourront être accueillis sans frais
supplémentaires.
Des informations additionnelles vous parviendront également au début du
mois de mai.
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