Novembre 2018

Bonjour chers parents,
Plus de deux mois se sont écoulés depuis la rentrée scolaire. La fin de la première étape approche à grands pas. Vous lirez
dans cet info-parents les informations relatives à la prise de rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant pour la remise des
bulletins. Également, vous retrouverez d’autres informations pertinentes concernant la vie scolaire de l’école du Ruisseau,
Sainte-Marie.

Dates à retenir :
31 octobre :
15 et 16 novembre :
16 et 19 novembre :
7 décembre :
19 décembre :
21 décembre :

Journée costumée
Remise des bulletins en soirée du 15 novembre et pendant la journée du 16 novembre
Journées pédagogiques
Journée pédagogique
Spectacle de Noël à Sainte-Marie (13 h)
Spectacle de Noël à Du Ruisseau (10 h 30)

L’Halloween :
Les activités :
La fête de l’Halloween approche à grands pas. Aux écoles du Ruisseau et Ste-Marie, nous décorons nos
salles de classe et nos couloirs afin de profiter pleinement de ce temps fort. Les élèves du Conseil des
élèves, appuyés par les membres du personnel, nous préparent de belles activités pour vivre pleinement
cette fête. Nous sommes fiers de voir nos élèves prendre part aux décisions des activités dans nos
écoles !
Les costumes :
Les élèves se préparent à se confectionner un beau costume avec vous, chers parents. Un rappel qu’il est important de
respecter les règles de sécurité (pas de masque pour éviter de bloquer la vue, longueur de costume appropriée pour permettre
des mouvements sécuritaires dans les escaliers). Également, le costume doit exclure les messages de violence.
Bonbons :
Même si l’école encourage une saine alimentation, la journée d’Halloween fait une petite exception sauf en ce qui concerne les
allergies : nous demandons aux parents/tuteurs de ne pas envoyer de bonbons contenant des traces de noix ou
d’arachides. Si vous tenez à envoyer des surprises aux élèves de la classe de votre enfant, vous pouvez également
considérer les items suivants : gommettes, figurines en caoutchouc, crayons et gommes à effacer d’Halloween, petits calepins,
petites balles, pâtes à modeler de couleur orange ou noire… Si votre enfant reçoit des petits sacs-surprises à l’école, il est
certain que nous allons lui demander d’apporter le tout à la maison afin d’en vérifier le contenu avec vous avant de les manger.
Le 31 octobre est la seule journée où les bonbons seront acceptés à l’école (pas de friandises dans les lunch le lendemain!)
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Tous les élèves recevront une petite tirelire afin de ramasser des sous, pour la fondation Hôtel-Dieu de Lévis, lors de la
cueillette de bonbons le soir de l’Halloween. Tous les enfants doivent ramener les boîtes, même s’ils n’ont pas ramassé
de sous. Nous devons retourner toutes les boîtes la semaine suivante.
Merci à tous pour votre collaboration habituelle!

Remise des bulletins
Les enseignants et les enseignantes ouvriront la porte de leur classe afin de vous présenter le bulletin de votre enfant soit le
15 novembre en fin d’après-midi et en soirée ainsi que le 16 novembre en journée.
Prise de rendez-vous :
Le 5 novembre, les parents ayant plus d’un enfant recevront un message de la part de l’enseignant titulaire. Le 6 novembre,
les parents ayant un enfant recevront le message pour réserver le temps de rencontre via le site web de « Go Rendezvous ».

Nous avons mis à l’essai cette nouvelle façon de procéder l’année dernière à du
Ruisseau et ceci a été un succès. Cette méthode permet la réduction de la quantité de
papier imprimé et par le fait même, facilite la coordination des rendez-vous pour les
parents ayant plus d’un enfant donc plus d’un titulaire à rencontrer. Si vous n’avez pas
accès à Internet, veuillez appeler à l’école pour prendre rendez-vous avec l’enseignant
de votre enfant.

Allo prof !
Allo prof est une plateforme virtuelle très appréciée des parents quand vient le temps d’aider les enfants à faire les devoirs. Il y
a également le dossier Réussir ses examens qui peut s’avérer très utile pour réduire le stress et bien se préparer. Vous
pouvez vous inscrire à l’infolettre spéciale pour recevoir les trucs par courriel. http://www.alloprof.qc.ca/

Nouveauté : Brigade TIC
Dans chacune des écoles, une brigade TIC sera composée d'élèves habiles avec les nouvelles technologies que ce soit à
l’ordinateur ou avec les Ipads. Si votre enfant est excellent pour résoudre des problèmes ou qu'il a un intérêt marqué pour la
robotique par exemple, nous l'attendons avec impatience. Les formulaires d'intérêt ont déjà été distribués par les enseignants
en classe et le sondage en ligne sera envoyé d'ici le 26 octobre (aux élèves ayant retourné leur formulaire). Une fois le
sondage complété, une sélection sera faite et ces derniers seront invités à la dernière étape de qualification où un petit test
pratique aura lieu. À Du Ruisseau, le dîner brigade TIC aura lieu le 1er novembre et à Sainte-Marie, le dîner sera le 8
novembre. Nous aurons de formidables brigades TIC !!

Les vêtements pour l’extérieur
Le port d’une paire de chaussures ou de bottes est nécessaire pour limiter le sable et les cailloux en dessous des pupitres.
Lorsque votre enfant arrivera à l’école, le matin, les enseignants seront vigilants à ce qu’il porte les mêmes vêtements pendant
les récréations, à moins d’une température très confortable. Ainsi, il faut prévoir des chaussures ou des bottes pour l’extérieur
et des chaussures pour l’intérieur. Merci de votre collaboration.

Denrées alimentaires : Comptoir Le Grenier
Dans le cadre de l’engagement communautaire, les écoles du Ruisseau et Ste-Marie feront une collecte de produits non
périssables, afin d’aider l'organisme « Le Grenier » pour soutenir certaines familles démunies de notre quartier. La collecte
se fera du 12 novembre au 14 décembre inclusivement. Nous vous demandons, par l’intermédiaire de votre enfant,
d’envoyer des produits non périssables. Merci de votre générosité !

Les sorties éducatives
Afin de connaître le moment des sorties éducatives, nous vous informons des activités qui auront lieu en novembre et en
décembre.
Novembre
Niveaux
5e de Mme Karine et 6e année de Mme
Isabelle
5e année Mme Karine
3e et 4e année

Du Ruisseau
Description
Québec mines+ énergie découverte,
journée éducative
Le petit "chapubron" rouge
Visite d’un illustrateur de BD, Prouche

Préscolaire

Spectacle d’ombres chinoises

Niveaux

Description

Date
22 novembre
27 novembre
9 novembre
1er novembre

Sainte-Marie
Date

Règles de conduite et plan de lutte contre la violence
Afin de promouvoir les bons comportements, d’encourager les élèves à respecter les règles de conduite en vigueur et de faire
du renforcement positif, les équipes-écoles du Ruisseau et Ste-Marie encouragent les élèves :
- Des billets « Bravo » sont remis aux élèves par le personnel de l’école pour les féliciter et renforcer les bons
comportements. Ceci est en lien avec l’enseignement explicite des comportements attendus, soit les déplacements calmes et
tout autre comportement positif qui mérite d’être souligné et encouragé. Cette activité se fera tout au long de l’année. Les
élèves devront remettre les coupons dans les petites boîtes de leur équipe et par la suite, il y aura compilation. À la fin de
chaque étape, une activité BRAVO aura lieu avec des enseignants, et ce, pour l'équipe s'étant le plus démarquée. Les groupes
sont formés d’au moins 2 élèves de chacune des classes de l’école. Ainsi les équipes ne sont pas des groupes-classes mais
bien un groupe hétérogène d’élèves de la maternelle à la 6e année.

- En lien avec le plan de lutte contre la violence et l’intimidation, un dépliant explicatif intitulé « L’intimidation… parlons-en » vous
est remis en pièce jointe. De plus, voici un lien d’un site provenant du Ministère : http://www.education.gouv.qc.ca/dossiersthematiques/intimidation-et-violence-a-lecole/. Ce site vous donne de plus amples informations et des outils afin de soutenir les
élèves victimes, témoins ou agresseurs, et les parents. Nous vous invitons à les consulter avec votre enfant.
- En tout temps, lorsque vous sentez qu’une situation nécessite d’être rapportée, voici comment nous rejoindre :
Situation survenue dans la classe

Communiquez avec l’enseignant titulaire ou le tuteur de votre
enfant. Si vous ne disposez pas de ses coordonnées,
téléphonez au secrétariat de l’école
Du Ruisseau : 418-838-8560 poste 62401
Sainte-Marie : 418-838-8565 poste 62901

Situation survenue au service de garde

Situation survenue dans l’école

Votre demande concerne la commission scolaire

Situation survenue dans le transport scolaire

Entrez en contact avec la personne responsable du service
de garde de votre école, Mme Mélanie et Mme Cathy :
Du Ruisseau : 418-838-8560 poste 62440
Sainte-Marie : 418-838-8565 poste 62940
Adressez-vous à la direction concernée. Celle-ci doit d’abord
avoir été informée de la situation avant que vous
communiquiez avec le Service à la clientèle de la
Commission scolaire des Navigateurs (CSDN).
Composez, selon votre secteur, l’un ou l’autre des numéros
suivants et le poste associé au service concerné
Lévis : 418-839-0500 poste
Sainte-Croix : 418-796-0500 poste
Saint-Agapit : 418-888-0500 poste
Adressez-vous aux Services du transport au 418-839-0500
poste 52100

Pour dénoncer une situation problématique en lien avec 418-839-0500 Poste 27739 (ASSEZ)
la toxicomanie ou l’intimidation, nous disposons d’une
ligne anonyme de dénonciation

Fermeture du service de garde lors de tempête préventive
Depuis maintenant trois ans, suite à un sondage auprès des parents utilisateurs concernant la fermeture ou non du service de
garde, nous avons pris la décision d’ouvrir le service de garde lors de tempête préventive. La politique de la commission
scolaire prévoit 2 types de fermetures d’école, lors de tempête hivernale. Il faut écouter la radio ou regarder la télévision pour
connaître le type de fermeture. Lors d’une tempête importante, l’école et le service de garde seront fermés. Lors d’une
fermeture dite « préventive », l’école est fermée, mais le personnel doit se rendre au travail et nous ouvrirons le service de
garde pour les utilisateurs. Si vous n’êtes pas certains du type de fermeture, vous pouvez appeler au service de garde et un
message téléphonique vous indiquera clairement si c’est fermé ou ouvert. Vous pouvez également aller sur le site web de
l’école pour vérifier l’information.

Site internet des 2 écoles et page Facebook
Suivez-nous sur Facebook et venez célébrer nos réussites en aimant notre page !
Ste-Marie : https://www.facebook.com/%C3%89cole-Sainte-Marie-237794573571975/
Du Ruisseau : https://www.facebook.com/%C3%89cole-du-Ruisseau-263028107753478/
Vous pouvez en tout temps consulter les sites web des 2 écoles: http://www.saintemarie.csdn.qc.ca et
http://www.duruisseau.csdn.qc.ca.

Grand défi Pierre Lavoie
Nous tenons à remercier l’équipe de la Caisse populaire de Lévis qui a amassé par la vente de billets 5 000,00 $ pour
contribuer à la cause des saines habitudes de vie à l’école Ste-Marie. Le chèque a été remis le 24 septembre dernier.

Concours AQJM à du Ruisseau
Nos élèves de la 3e à la 6e année de l’école du Ruisseau participeront à un concours de mathématiques organisé par
l'Université Laval (AQJM). Le but est de faire vivre des expériences enrichissantes liées à la logique mathématique. Le tout se
terminera à la mi-décembre. Bonne chance à tous pour cette belle aventure !
Bon mois !
Pascale Pellerin
Direction

