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Dates importantes
12 décembre

Conseil
d’établissement

13 décembre

Livraison
Recettes en pot

21 décembre

Fin des cours
devancée à
14 h 40

Décembre 2018

Tu peux gravir tous les sommets!
hers parents,

Les vacances de Noël approchant à grands
pas, je profite de l’occasion pour vous remercier
chaleureusement de votre précieuse collaboration
au cours de cette première partie de l’année, collaboration qui fait toute la différence dans la réussite éducative des élèves. Après plusieurs semaines de travail acharné, vos enfants pourront
maintenant se reposer pendant quelques jours.
Je me joins donc à toute mon équipe pour vous
souhaiter un merveilleux temps des Fêtes!
Au plaisir de vous retrouver en 2019!
Marie-Eve Harton, directrice

Horaire modifié du 21 décembre
Le 21 décembre prochain est la dernière journée avant les vacances des Fêtes.
Lors de cette journée, les élèves termineront l’école 1 heure plus tôt, soit à 14 h 40.


Les départs en autobus se feront comme à l’habitude; veuillez svp vous assurer de la
présence d’un adulte à la maison malgré ce retour hâtif .



Si votre enfant est normalement inscrit au service de garde et que, exceptionnellement, il
n’est pas présent cette journée-là, merci de nous prévenir avant le 17 décembre, car cela
aura un impact majeur sur l’organisation des groupes.



Si votre enfant doit fréquenter exceptionnellement le service de garde, et qu’il n’y est normalement pas inscrit, veuillez communiquer avec nous avant le 17 décembre afin de procéder à son inscription ponctuelle.
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Collecte de denrées
Encore cette année, l’école Le Ruisselet est fière de collaborer avec la Société St-Vincent de Paul afin de recueillir des
denrées non périssables. Cette collecte aidera l’organisme à garnir les paniers de Noël qui seront remis aux membres de
notre communauté.
Ce sont plus de 100 familles qui bénéficieront de notre générosité.
La collecte de denrées s’effectuera du 5 décembre jusqu’au 18 décembre 2018. Il est à noter que les bonbons récoltés
lors de l’Halloween ne font donc pas partie des éléments recueillis. Par contre, les produits alimentaires non périssables, les produits d’hygiène corporelle et d’entretien ménager sont les bienvenus.
Des boîtes sont déjà dans les classes de l’école et attendent vos dons.

Merci de votre générosité en ce temps de réjouissance et de partage,
Les élèves de 6e année et Geneviève Gonthier, enseignante de 6e année

Stationnement
Il est strictement interdit pour quiconque ne détenant pas de vignette de stationnement de la Commission
scolaire des Découvreurs d’utiliser le stationnement de l’école Le Ruisselet, et ce, en tout temps.
Les espaces de stationnement étant peu nombreux et à l’étroit, nous vous demandons de bien vouloir
respecter cette consigne afin surtout d’assurer la sécurité de nos enfants.
Merci de votre collaboration!
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Opération Halloween 2018
Au nom d’Opération Enfants Soleil, nous remercions tous ceux qui ont participé à
la campagne de la tirelire qui nous a permis d’amasser 505,69 $.
Chaque dollars fait la différence!

Capsules pédagogiques — Préalables aux apprentissages
Ce mois-ci, nous vous invitons à consulter, sur notre site Internet, la section « Apprentissages, lecture » sous la rubrique « Capsules
pédagogiques ». Vous y trouverez plusieurs moyens concrets afin d’accompagner votre enfant au niveau du développement de son
langage ainsi que de sa lecture. De plus, vous trouverez d’autres informations sur l’importance de la motivation face à la lecture ainsi que
l’amélioration de la fluidité.
En espérant que cela vous sera utile!

http://www.csdecou.qc.ca/ruisselet/capsules-pedagogiques/

Projet EVB — Objets perdus
Plusieurs objets et vêtements perdus n’ont toujours pas retrouvé leur propriétaire.
À partir du 21 décembre, tous les objets restants seront remis à la Société Saint-Vincent de Paul de l’Ancienne-Lorette.
Venez donc jeter un coup d’œil dans notre coin des objets perdus afin de voir si vous ne reconnaissez pas quelque chose qui appartient à vos enfants.
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Le Club optimiste de L’Ancienne-Lorette
Concours Mini-Stars 2019
9e édition - le samedi 23 mars 2019
* Acrobatie
* Chant
* Humour

* Jonglerie
* Magie
* Etc.

* Danse
* Musique

Peu importe la discipline et le niveau, tous les élèves sont invités à partager leur amour du
spectacle et à venir s’amuser seuls ou en groupe.
Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’école ou par courriel à patriciakeable@hotmail.com.
La date limite est le 15 février 2019 et les auditions auront lieu le dimanche 24 février 2019, de 10 h à 16 h.
Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec Patricia au 581 983-4794.

Concours Mini Stars 2018

Fondation — Remise des Recettes en pot
La distribution des commandes de Recettes en pot se fera le 13 décembre, entre 16 h et 17 h.
Nous vous attendrons au local de Catherine en 4e année (ER-27).
Des élèves vous dirigerons à partir de la porte 2 si vous ne savez pas où se trouve ce local. Veuillez apporter vos sacs d’épicerie
réutilisables ainsi qu’une confirmation de votre commande pour les achats Internet.
Merci et au plaisir !

