Avril 2019

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 fruits. 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.
Je tiens également à féliciter M. Vincent Laflamme, enseignant à l’école du Ruisseau/SainteMarie depuis 8 ans déjà, pour son intérim en direction-adjointe aux écoles Belleau/Gagnon et
Desjardins/Auberiviève.. Nous sommes assurés qu’il saura relever ce nouveau défi avec cœur et
conviction. Nous lui souhaitons tous beaucoup de bonheur dans l’accomplissement de ses
nouvelles fonctions qui débuteront le 15 avril 2019.
Dates à retenir :
19 et 22 avril :
23 avril :
17 avril
18 avril :
3 mai
21 mai
13 au 17 mai
20 mai

Congé de Pâques
Jour de classe ; reprise de tempête du 21 décembre– jour 6
Conseil d’établissement à l’école du Ruisseau à 19 h
Journée pédagogique
Jour de classe ; reprise de tempête du 24 janvier – jour 9
Jour de classe ; reprise de tempête du 5 février – jour 7
Semaine des services de garde
Congé

Ponctualité :
Il est TRÈS important que votre enfant arrive à l’heure à l’école. Nous remarquons de nombreux
retards qui perturbent le début des classes et désorganisent la planification des apprentissages
prévus. Nous comptons sur la collaboration de tous les parents pour éviter les retards d’ici la fin
de l’année.
Bibliothèque :
Nos écoles sont présentement en période de recrutement pour des bénévoles à la
bibliothèque. Nous recherchons des gens intéressés à s’occuper de la bibliothèque le
mercredi am ou pm à l’école Sainte-Marie et le mardi am à l’école du Ruisseau. Si vous
désirez vous impliquer, vous pouvez téléphoner à l’école afin de nous donner vos
coordonnées et vous serez contacter par un responsable.
Vaccination
Les élèves de 4e année recevront la 2e dose de vaccins. Le tout se déroulera à du Ruisseau le
30 avril en AM et à Ste-Marie le 26 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 certains
de nos élèves. Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec Mme Lamontagne
en composant le (418) 835-3400 poste 15110.

Les élèves du préscolaire… préparez-vous !
Les élèves qui entreront à l’école l’an prochain au préscolaire à du Ruisseau seront accueillis le
9 mai. Pour les parents du secteur de Ste-Marie, ce sera le 8 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 enseignants 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.
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).

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.
Marylène Bourget
Direction

