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Tu peux gravir tous les sommets!
Chers parents,
Dates importantes

4 au 8 mars

13 mars

26 mars

Semaine de
relâche
Conseil
d’établissement
(19 h)
2e dose de vaccination
4e année (AM)

L’hiver est en grande partie derrière nous, et de son
côté, l’année scolaire avance à grands pas puisque
nous amorçons déjà la 3e étape. J’espère que cette
semaine de relâche a permis aux élèves de bien se
reposer et de reprendre des forces pour la suite.
Je souhaite donc à tous de gravir ce dernier sommet
dans le plaisir.
Marie-Eve Harton
Directrice

Inscriptions scolaires 2019-2020
N’oubliez pas que la période d’inscriptions scolaires 2019-2020 est présentement en
cours.
Si ce n’est déjà fait, vous devez procéder à l’inscription de votre enfant via la
« réinscription en ligne » .
Le formulaire d’inscription du service de garde sera également à compléter « en ligne ».
Pour accéder à l’inscription de votre enfant, cliquez sur le lien suivant :
https://inscription.portailparents.ca ou connectez-vous au Portail-Parents au :
https://portailparents.ca.
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Rappel - Rappel - Rappel
Vaccination
La deuxième dose de vaccination des 4e années se tiendra le 26 mars en avant-midi.
N’oubliez pas de mettre le carnet de vaccination dans le sac d’école de votre enfant.

Sondage — Portrait de la violence à l’école dans les établissements
d’enseignement
Dans le cadre de la mise à jour du projet éducatif, nous procédons présentement à une
collecte de données afin d’établir nos priorités pour les prochaines années. Nous vous invitons donc à nous partager votre opinion sur différents aspects de la vie scolaire à l’école Le
Ruisselet. Vos observations en tant que parents sont essentielles au maintien de la qualité
de vie dans notre milieu.
Nous vous invitons à répondre en grand nombre à un court questionnaire (15-20 minutes)
destiné aux parents d’ici le 29 mars 2019. Deux façons sont possibles pour y participer :
- par un lien internet en vous rendant dès maintenant à l’adresse suivante:
https://www.violence-ecole.ulaval.ca/parents_fr/
- Ou par téléphone en laissant vos coordonnées et disponibilités dans la boîte vocale de
l’équipe de recherche en composant sans frais le 1-855-656-2776.

CONFÉRENCE POUR LES PARENTS
Trucs et astuces pour aider mon enfant à mieux apprendre
L’apprentissage; prédispositions nécessaires et processus cognitifs requis
Présentée par madame Anick Pelletier, Orthopédagogue, Clinique Opti-Neurones
Date : 14 mars 2019
Lieu : Gymnase de l’école Le Ruisselet
Heures de tenue de la formation: 18h30 à 20h00
N’oubliez pas de confirmer votre présence rapidement à l’adresse courriel suivante : barbara.simard@csdecou.qc.ca
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Fondation

Disco
Le 22 février dernier, les élèves de 4e, 5e et 6e année ont participé à la soirée Disco.
Ayant amassé un montant total de 740,25 $, nous pouvons donc dire avec beaucoup de
fierté que l’évènement fut un réel succès. L’argent sera réinvestie dans des projets pour
assurer la réussite éducative.
Félicitation à toute l’équipe de gestion et merci à nos nombreux danseurs!!!!

Course au profit de la Fondation
Veuillez inscrire la journée du 8 juin prochain dans votre agenda. Il s’agit de la date retenue pour la quatrième édition de la
course au profit de la Fondation de l’école. Cette activité vous permettra de courir en famille ou bien de relever un défi
personnel! De plus amples informations à venir.
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Capsules pédagogiques —
En cliquant sur ce lien, vous aurez accès à une multitude de capsules pédagogiques créées pour
vous :
http://www.csdecou.qc.ca/ruisselet/capsules-pedagogiques/

Les sujets traités sont : les devoirs et les leçons, les préalables aux apprentissages, la croissance
personnelle, la préparation aux examens et bien d’autres encore.

Agenda

Statut des journées pédagogiques des 5 et 8 avril 2019
Relativement à la fermeture des écoles de la Commission scolaire, lors des journées des 5 et 13 février 2019, et tel que défini
au calendrier scolaire 2018-2019, nous vous informons du statut des journées pédagogiques qui avaient été ciblées en cas
de fermeture des écoles pour motif de force majeure. Ainsi, le statut de ces journées est officialisé comme suit :
Fermeture du mardi 5 février 2019 - (jour 8 au primaire)
Cette journée sera reprise le vendredi 5 avril 2019
(Il faudra maintenir les jours cycles : jour 8 au primaire )
Fermeture du mercredi 13 février 2019 - (jour 4 au primaire )
Cette journée sera reprise le lundi 8 avril 2019
(Il faudra maintenir les jours cycles : jour 4 au primaire )

