Avril 2018

Bonjour chers parents,
L’équipe-école (enseignants, professionnels et direction) a déjà rencontré ou rencontrera les
parents de nos élèves pour mieux vous guider et vous informer de certaines difficultés
académiques ou comportementales. L’année scolaire n’est pas terminée. Il est nécessaire de
poursuivre les efforts et d’encourager les enfants. Même si les résultats ne sont pas satisfaisants
pour l’instant, la méthodologie de travail, la motivation, la détermination et l’utilisation des
stratégies enseignées porteront fruit. La persévérance scolaire se vit au quotidien et dans tous
nos programmes. Il ne faut pas oublier que la 3e étape vaut pour 60 % de l’année, d’où
l’importance que vos enfants soient présents de façon assidue à l’école. Les enseignants des
deux écoles mettent en place les moyens nécessaires pour favoriser le succès de leurs élèves.
Ils comptent sur la collaboration des parents puisque l’encadrement favorise la réussite scolaire.
Malgré tout ce que l’on peut mettre en place, le principal acteur de sa réussite scolaire, c’est
l’enfant lui-même. Tous ensemble, nous travaillons pour le mieux-être, le bien-être et les
compétences académiques des élèves.
Dates à retenir :
30 mars et 2 avril
3 avril :
23 avril
4 mai
15 au 17 mai
21 mai
18 juin
22 juin AM
22 juin

Congé de Pâques
Jour de classe ; reprise de tempête du 23 janvier – jour 7
Conseil d’établissement à l’école Ste-Marie à 19 h
Jour de classe ; reprise de tempête du 21 février – jour 7
Semaine des services de garde
Congé
Activité étape 3 du Ruisseau «Visite de Proludik à l’école»
Concert de musique à du Ruisseau
Dernière journée d’école

Date à réserver… 17 mai en soirée
Le Conseil d’établissement vous invite à réserver la date du 17 mai en soirée. Une activité ludique
pour les parents et leurs enfants vous sera offerte gratuitement. Plus de détails seront à venir…
Réserver votre soirée !
Le mois de la lecture :
Les enseignants organiseront, pour le mois d’avril, diverses activités en lien avec la lecture.
À Du Ruisseau, tous nos élèves participeront à la visite du Salon du livre qui se tiendra le 12 avril.
Aussi, voici la liste des activités qui se dérouleront au cours du mois :









2 avril : Présentation du mois de la lecture (Signets et graines de fleurs)
3 avril : Défi hebdomadaire : Trouver la signification d’un nouveau mot au quotidien
9 avril : Défi hebdo : Raconter une histoire à un ami
16 avril : Défi hebdomadaire : devenir raconteur…Un élève de la classe raconte une
histoire avec intonation
20 avril : Couette et lecture dans les classes (ouvertes)
23 avril : Écoute d’une histoire en ligne
26 avril : Échange de livres usagés
30 avril : Remise des graines et retour sur le mois de la lecture

À Sainte-Marie, sous le thème « Je voyage par les livres », plusieurs activités seront
organisées… Visite de l’auteure Émilie Rivard le 8 mai, je voyage en lecture avec madame
Pascale le 9 avril, visite du Salon du livre pour nos élèves de 2e et 3e cycle, lecture avec un grand,
couette et lecture… Bref, nos élèves voyageront dans le monde de la littérature et de l’imaginaire
! À la maison, nous vous encourageons à poursuivre sur cette belle lancée en discutant littérature
avec votre enfant !

Examens du ministère… correction
4e
014-430
Français lecture

29 et 30 mai 2018

Épreuve obligatoire du
ministère

Vaccination
Les élèves de 4e année recevront la 2e dose de vaccins. Le tout se déroulera à du Ruisseau le
25 avril en AM et à Ste-Marie le 27 avril en AM. Les vaccins qui seront administrés seront contre
l’hépatite A et B pour tous et le VPH (virus du papillon humain) pour les filles seulement.

Visite de l’hygiéniste dentaire
Au courant du mois d’avril et du mois de mai, nous aurons la visite de notre hygiéniste dentaire,
Mme Cathy Lamontage, dans nos écoles. Elle procédera à l’application de scellants pour nos
élèves de certains niveaux et au traitement de fluor. Pour plus de renseignements, vous pouvez
communiquer avec Mme Lamontagne en composant le (418) 835-3400 poste 105110.
Les élèves du préscolaire… préparez-vous !
Les élèves qui entreront à l’école l’an prochain au préscolaire à du Ruisseau seront accueillis le
11 mai. Pour les parents du secteur de Ste-Marie, ce sera le 9 mai. Les parents entendront
différentes informations concernant l’école, les services et le service de garde. Les futurs élèves
vivront quelques activités en compagnie des enseignantes du préscolaire. Vous recevrez les
documents par courrier concernant cette rencontre qui se veut très importante afin de favoriser
la réussite d’une belle entrée scolaire.
Inscription à la passe-partout !
Votre enfant aura 4 ans au 30 septembre prochain ! Inscrivez-vous à la passe-partout ! Ce
programme motivant et enrichissant prépare votre enfant pour l’école. L’apprentissage par le jeu,
toute une expérience ! Pour plus d’information, communiquer avec le secrétariat de l’école
Du Ruisseau.
« Oui, mais il fait chaud ! »
Enfin, le printemps est bientôt à nos portes et ne tardera pas à arriver. Comme
chaque année, il est important de rappeler que le port du manteau est obligatoire
puisque l’air est encore frais. La neige est bien présente dans nos cours d’école.
Le port des chaussures n’est pas admissible pour l’instant puisque les nombreuses
flaques d’eau et de boue couvrent le sol asphalté ou gazonné des aires de jeux.
Une botte de pluie chaude peut satisfaire le besoin des élèves qui adorent parcourir
l’eau dans un trajet boueux. La quantité de sable est importante sur l’asphalte,
ce n’est donc pas très sécuritaire de porter des espadrilles ou autres
chaussures pour les jeux qui demandent de se déplacer rapidement. Nous
vous enverrons un mot lorsque la cour sera sécuritaire et propre. Nous vous
remercions de votre habituelle collaboration.
Les sorties éducatives
Afin de connaître le moment des sorties éducatives, nous vous informons des activités qui
auront lieu en avril et en mai.
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Maternelle, 1 et 2 année
1er et 2e année
3e et 4e année
5e et 6e année

1er et 2e cycle
2e et 3e cycle

DU RUISSEAU
Matinée symphonique
Musée de la civilisation
Visite à l’Anglicane
Plein les yeux
Rencontre avec un auteur
SAINTE-MARIE
Pièce de théâtre Anglicane
Salon du livre

10 avril
10 avril
19 avril
25 avril
27 avril

19 avril PM
avril AM

Signalisation
Il est très important, pour la sécurité des enfants, de respecter en tout temps la signalisation
d’arrêt des autobus lorsque les clignotants apparaissent. Il est arrivé, à quelques occasions, que
des parents dépassent les autobus dans la rue à Ste-Marie et dans le stationnement à
du Ruisseau. Vous devez vous immobiliser au signal d’arrêt et ainsi prévenir de fâcheux
accidents.
Également, à Du Ruisseau, un rappel qu’il est important de ne pas vous stationner et encore
moins de circuler dans les stationnements réservés aux membres du personnel (stationnement
entourant la cour de récréation des amis de la maternelle).
Pour vous aider, voici un rappel de quelques règles importantes :
 L’entrée devant l’école est un sens unique de l’ouest vers l’est.
 Il est strictement interdit de stationner devant l’école. SVP, utilisez le stationnement du
côté ouest, et ce, même pour une courte période. (Il s’agit du côté du service de garde)
 Il est strictement interdit de se stationner dans le stationnement du personnel.
 Vous pouvez également déposer votre enfant sur la rue St-Joseph, côté EST de l’école.
Il pourra entrer directement dans la cour.
 Lorsque les feux de l’autobus sont allumés, vous devez vous arrêter.
 Des pylônes seront placés pour empêcher les voitures d’entrer par l’entrée est.
 Un membre du personnel sera posté dans le stationnement afin de vous faire des
rappels et de vous diriger vers la rue Saint-Joseph.
Encore une fois, merci pour votre collaboration. La santé et la sécurité de votre enfant sont
importantes. Nous avons besoin de la collaboration de toutes nos familles.

École Sainte-Marie – défi Pierre Lavoie
Nous avons encore la chance d'être parrainés cette année par une équipe de cyclistes de
Desjardins. Afin d’encourager l’école, nous voulons vous informer que des billets sont en vente
au secrétariat de l’école au montant de 20,00 $. Nous espérons récolter un bon montant avec la
vente des billets, car 100 % de cet argent ira à l'école. Venez nous encourager en grand nombre
!!!
Site web des écoles
Vous pouvez en tout temps consulter les sites web des 2 écoles où vous trouverez toutes les
activités et informations pertinentes des 2 écoles : http://www.saintemarie.csdn.qc.ca et
http://www.duruisseau.csdn.qc.ca.
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