Février 2018

Bonjour chers parents,

Nous sommes déjà rendus à la moitié de l’année. Malgré encore des journées froides à venir, les jours
et les semaines nous amèneront rapidement vers le printemps et le début de l’été. Plusieurs activités
seront vécues par les élèves des deux écoles. Le mois de février est une période habituellement où les
élèves sont fatigués. Il est important d’avoir une routine régulière pour l’heure du coucher et une
alimentation équilibrée. C’est aussi le temps des évaluations pour la deuxième étape. Par la suite, le
mois de mars nous conduira à la semaine de relâche !!!

Dates à retenir :
9 février :
23 février :
5 au 16 février
26 février :
2 mars :
5 au 9 mars :
12 mars :
14 mars :

Journée pédagogique
Journée pédagogique
Période d’inscription pour l’année 2018-2019
Conseil d’établissement à l’école Sainte-Marie à 19 h
Fin de la deuxième étape
Semaine de relâche
Journée pédagogique
Remise des méritas à Du Ruisseau

Période d’inscription
Pour l’année scolaire 2018-2019, la période d’inscription a lieu du 5 au 16 février. Vous avez reçu un
courriel avec un lien pour procéder à l’inscription via Interne. Si vous connaissez des personnes qui ont
des enfants et qui auront 5 ans au plus tard le 30 septembre 2018, nous vous serions reconnaissants de
les informer des dates d’inscription. Les inscriptions faites après le 16 février seront traitées selon la
date inscrite sur le formulaire dans le cas où il y aurait dépassement de la capacité d’accueil dans une
classe. Afin que cette période d’inscription soit efficace, nous demandons aux parents qui procéderont à
une première inscription de prendre rendez-vous pour l’école Sainte-Marie avec la secrétaire,
Mme Diane Bellerive en téléphonant au 418 838-8565 et pour l’école Du Ruisseau avec
Mme Josée Beaulieu en téléphonant au 418 838-8560. Une quinzaine de minutes seront
suffisantes pour compléter la demande. Pour le service de garde, l’inscription se fait également en
ligne pour les élèves du primaire et pour les élèves qui seront au préscolaire, vous recevrez un
formulaire lors de l’inscription.

Rencontre accueil du préscolaire 5 ans pour l’année 2018-2019
Pour les parents qui inscriront un enfant au préscolaire 5 ans pour la prochaine année scolaire, veuillez
réserver la date de la rencontre d’informations qui aura lieu à Sainte-Marie le 9 mai et le 10 mai à du
Ruisseau. Vous recevrez une lettre d’invitation avec les détails au courant du mois d’avril, confirmant
l’heure et la durée de l’activité.

Sondage en ligne Motivation et persévérance scolaire
Vous recevrez par courriel un lien afin de réponde à un sondage en ligne en lien avec l’orientation 3 de
notre projet éducatif qui est la motivation et la persévérance scolaire. Vous avez jusqu’au 10 février
pour y répondre. Il est très important d’y répondre afin de permettre à l’équipe-école d’ajuster les
différents moyens et les différentes activités offertes.

Exercice de confinement
En début d’année, les élèves et le personnel de l’école ont pratiqué une sortie rapide des classes au cas
où un incendie surviendrait dans la bâtisse. Depuis 6 ans, les écoles ont l’obligation de pratiquer le
confinement barricadé au moins une fois dans l’année. Ce protocole fait partie de nos mesures
d’urgence. Ainsi, cette pratique vise à préparer les élèves à bien réagir lorsqu’une situation exige de
demeurer à l’abri dans le local de classe. Donc, nous ferons cet exercice sous peu. Cette procédure a
été expliquée aux membres du personnel et le déroulement est très satisfaisant depuis les dernières
années. Les élèves sont très collaborateurs. Depuis le début de l’année, l’équipe d’enseignants prépare
bien les élèves pour ce genre de pratique.

Les reçus du service de garde
Dès que la commission scolaire autorisera le service de garde à émettre les reçus pour les impôts, vous
le recevrez par la poste ou bien en main propre par la personne qui vous accueille à l’entrée. Le délai
maximal pour les remettre est le 28 février 2017.
La journée pédagogique du 3 avril est annulée. Ce sera donc une journée de classe régulière et un
jour/cycle 7.

Semaine des enseignants
La prochaine Semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 4 au 10 février 2018 sur le
thème « Votre enseignement, notre réussite à tous! » Je vous invite à lire le petit paragraphe qui suit,
venant du ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur :

« Ce thème souligne leur apport essentiel à la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes,
mais également leur contribution, en tant qu’acteurs clés, à la réussite du Québec. Parce que leur rôle
est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien avec engagement, passion et compétence, les
enseignantes et les enseignants méritent toute notre reconnaissance ».
Alors chers enseignants, j’invite les parents de la communauté scolaire de Sainte-Marie et Du Ruisseau
à se joindre à moi pour vous dire merci pour votre engagement continu et votre grande ouverture face
aux approches innovantes, visant à rendre nos élèves compétents en développement leurs
compétences du 21e siècle. Merci de tout cœur d’assurer le bien-être et la progression de tous nos
élèves.
Bonne semaine des enseignants !

Remise des bulletins
La deuxième étape se termine le 2 mars, tout juste avant la semaine de relâche. Les bulletins seront
envoyés par votre enfant à la mi-mars. Il y aura rencontre des parents seulement sur rendez-vous. Il se
peut que ce soit l’enseignant qui convoque le rendez-vous, mais il est également possible que vous
souhaitiez prendre un temps de rencontre avec lui. Vous aurez une lettre à ce sujet au retour de la
semaine de relâche.

Fête au préscolaire !
À l'école Ste-Marie, les élèves du préscolaire fêteront le jour 100 le 15 février prochain en après-midi.
Les parents et les élèves de l'école seront invités à venir voir les collections de 100 objets que les élèves
de la maternelle auront préparés.

Contribution volontaire
Comme l’an passé en collaboration avec le CE, nous avions demandé une contribution volontaire de
20,00 $ pour le 1er enfant et de 15,00 $ pour les suivants afin de faire vivre des activités sociales et
culturelles en dehors des sorties éducatives. Voici un bref aperçu des revenus et dépenses à ce jour :

École Sainte-Marie :
Revenus provenant de la contribution volontaire Sainte-Marie

Comité

Coût réel

Accueil début année : Jeux gonflables +
matériel d’accueil :
Activité pour Noël
Activité étape 1 Cinéma + collations :
Activités Halloween, jeux, collation,
cadeaux, jus)
Récompenses 1re étape
Activité étape 2 : Centre Videotron

347,00 $

Total des dépenses en date du
2 février 2018

4 130,00 $

159,32 $
200,00 $
194,28 $
83,37 $
603,63 $
1 587,60 $

École Du Ruisseau :
Revenus provenant de la contribution volontaire du Ruisseau

Comité

Coût réel

Activité de la rentrée

384.06 $

Halloween

66.09 $

Noël

107.92 $

Activités d’hiver
Festineige

10.11 $

Comité « BRAVO » + Méritas

Total des dépenses en date du
2 février 2018

4 270,70 $

10.31 $
578,49 $

Ces contributions sont essentielles afin d’organiser des activités en lien avec le sentiment
d’appartenance à l’école et de plus, elles ont une incidence sur la motivation et la persévérance scolaire.

Absence de l’école
Un petit rappel concernant les absences des élèves. Même si vous avisez les enseignants avec un mot
dans le sac de l’enfant, vous devez avertir le secrétariat et le service de garde. Merci de votre
collaboration.

Les sorties éducatives
Afin de connaître le moment des sorties éducatives, nous vous informons des activités qui auront lieu en
février et en mars.

Préscolaire
et 2e année

1re

5e et 6e année
Maternelle, 1re et 2e année
3e, 4e, 5e et 6e année
Toute l’école
Préscolaire
6e année

DU RUISSEAU
Éducazoo
Initiation au ski alpin
Animation sur l’acceptation
de l’autre
Centre de glisse Mirand
Centre de glisse Mirand
SAINTE-MARIE
Centre Videotron
(Pee Wee)
Mère l’Oie
Faune et vous
(visite d’un agent)

21 février
21 février
Février
26 février
2 mars
16 février
20 mars
Mars (AM)

Les Corsaides
Voici des nouvelles de nos Corsaides !
Nous vous présentons notre photo de groupe lors de la remise des diplômes.
Les objectifs de notre formation sont:




Découvrir son potentiel
Reconnaître ses qualités, ses talents, ses intérêts et sa valeur personnelle
Développer une attitude positive et sécurisante envers les autres

Apprendre à travailler en équipe

Circulation dans l’école
Nous avons le privilège d’avoir un beau poste d’accueil à l’entrée du service de garde le matin et à
l’entrée principale le soir. Un rappel qu’il est très important, pour des raisons de sécurité, de se
présenter en tout temps à l’éducatrice en place. Il est strictement interdit d’aller chercher votre enfant
dans la cour d’école. Pendant la journée, vous devez vous présenter au secrétariat et demander que
l’on prépare votre enfant pour vous. À ce moment-là, nous vous demandons d’attendre son arrivée à
l’entrée principale. Il est interdit de circuler à l’intérieur de l’école. Merci de votre collaboration.

Pascale Pellerin
Direction
Marie-Claude Matte
Direction adjointe

