Octobre 2018

Bonjour chers parents,
Quelle belle température nous avons eue pour débuter l’année scolaire ! Avec l’automne qui
approche, nous sentons maintenant le froid s’installer. C’est un bon temps pour nous tous de
faire un petit inventaire de nos vêtements d’automne : petits gants, petites tuques, manteaux
chauds… Visiblement, nos élèves se sont bien adaptés à la routine scolaire. Je vous remercie
de collaborer avec nous en accompagnant quotidiennement vos enfants et aussi, pour votre
appui et engagement dans l’éducation et l’apprentissage de vos enfants. Sentez-vous toujours
très à l’aise de communiquer avec l’enseignant(e) si vous avez des questions concernant le
fonctionnement de la classe, les travaux et les leçons. Si vous avez des interrogations par
rapport aux services offerts à notre école, vous êtes invités à communiquer avec la personneressource (psychologue, technicienne en éducation spécialisée, orthopédagogue,
orthophoniste, etc). En cas de doute, vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école
et nous pourrons vous diriger.
Communication avec les parents
Courriel :
Afin de limiter le nombre de courriels envoyés aux parents, nous tenterons de faire un envoi
une seule fois par semaine. Veuillez noter toutefois qu’il se peut que nous vous envoyions
d’autres courriels en cas de besoin (rappels, demandes d’informations de dernière minute,
annulation d’activité, etc.).
Écho :
Le portail Écho est maintenant effectif. Vous recevrez bientôt, si ce n’est pas déjà fait, un
courriel de l’enseignant concernant Écho. Vous pourrez y consulter les bulletins de votre
enfant, les résultats académiques, ainsi que des informations liées à la vie scolaire, tel que le
respect des règles de vie. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
nous.
Facebook :
Les écoles du Ruisseau et Ste-Marie ont maintenant leur page Facebook. Venez nous
encourager en « aimant » notre page ! Vous y découvrirez une tonne de belles réussites
vécues au quotidien par tous nos élèves. Nous pourrons également utiliser ce moyen de
communication pour faire des petits rappels. Soyez rassurés, nous allons continuer à utiliser le
courriel pour les informations officielles. Voici le lien pour du Ruisseau :
https://m.facebook.com/profile.php?id=263028107753478&ref=content_filter
Prendre note que le lien pour Ste-Marie vous sera envoyé sous peu.

À mettre à votre agenda :
-

La remise des bulletins de la première étape est le 15 novembre en soirée et le
16 novembre en journée.

Dates à retenir :
1er octobre :
5 octobre :
8 octobre :
11 octobre :
19 octobre :
22 octobre :
25 octobre AM :

Congé pour les élections;
Journée chandail blanc pour tous !;
Congé férié pour tous;
Envoi papier à la maison de la première communication;
Journée pédagogique;
Conseil d’établissement à 19 h à l’école du Ruisseau;
Vaccination des élèves de 4e année de Ste-Marie contre l’hépatite A,
B et VPH;
29 octobre AM :
Vaccination des élèves de 4e année de du Ruisseau contre l’hépatite
A, B et VPH;
31 octobre :
Halloween : journée costumée;
15 novembre en soirée : Remise des bulletins de la première étape;
16 novembre en journée :Remise des bulletins de la première étape.
Projet : écoresponsable : Besoin de votre aide !
Les élèves de la 2e année de Mme Kate participent au programme "Appel à Recycler". Ils vous
invitent à apporter vos vieilles piles et batteries (moins de 5 kg donc AA, AAA, 9V, C et D).
Pour l’année 2018-2019, l’école du Ruisseau court la chance de remporter l’une des 18 bourses
offertes aux établissements participants, totalisant 11 750 $ pour l’ensemble des écoles, des
cégeps et des collèges. Encouragez-nous !!!
Semaine contre l’intimidation 1er au 5 octobre 2018
La semaine nationale contre la violence et l’intimidation
aura lieu du 1er au 5 octobre. Le thème de cette année :
« La violence à l’école : ça vaut le coup d’agir
ensemble ». Nous invitons tous nos élèves à porter un
chandail blanc le vendredi 5 octobre en guise de symbole. Je dis NON à l’intimidation.
Enseignement explicite des comportements attendus – septembre, octobre
À du Ruisseau et à Ste-Marie, nous sommes fiers de pratiquer nos déplacements calmes et
silencieux. Ceci permet une belle sortie et entrée dans l’école de façon sécuritaire et paisible.
Ceci permet également une diminution des interruptions de l’apprentissage à cause du bruit
dans les couloirs. Lors de votre passage à l’école, si vous êtes témoin d’un élève qui :
- Se déplace avec les bras le long de son corps (sans toucher les autres amis) ;
- Marche calmement dans les couloirs ;
- Parle à voix basse.
Faites-nous le savoir ! Nous pourrons lui remettre un billet bravo pour son beau comportement.
Campagne sécurité dans les autobus
La commission scolaire et ses collaborateurs tiendront une campagne de sécurité
du 1er au 26 octobre 2018. Nous vous invitons à consulter le dépliant en pièce
jointe. Nous recevrons également la visite de Bubusse le 22 octobre à Ste-Marie
et le 25 octobre à du Ruisseau.
Sorties éducatives à venir en octobre et approuvées par le conseil d’établissement
Du Ruisseau :
DATE DE
L’ACTIVITÉ

LIEU DE
L’ACTIVITÉ

TITULAIRE
RESPONSABLE

GROUPES
CONCERNÉS

5 octobre 2018

Cross-Country

Philippe FrémontMongrain

5e et 6e année

27 septembre
2018

Sortie au parc

Karine Labrecque

1re année

Ste-Marie :
DATE DE L’ACTIVITÉ

LIEU DE
L’ACTIVITÉ

TITULAIRE
RESPONSABLE

GROUPES
CONCERNÉS

5 octobre 2018

Cross-Country

Vincent Laflamme

5e et 6e année

27 septembre et 12
octobre (selon la
température)

Sortie au parc

Mélissa Prévost

1re année

Assermentation des brigadiers
Les brigadiers ont été assermentés le 11 septembre dernier à l’école Sainte-Marie et le 26
septembre à l’école du Ruisseau, en compagnie de l’agent Patrick Martel. Le rôle des
brigadiers de rues est de s’assurer de la sécurité aux intersections des rues. Les brigadiers de
corridors s’assurent que les élèves qui prennent l’autobus soient présents en temps. Ceux dans
les autobus s’occupent du bon déroulement de l’embarquement et de la sécurité à bord. Ils
s’assurent que lorsque les autobus quittent l’école, tout soit correct. Pour ce qui est des
brigadiers au préscolaire, ils accompagnent les petits jusqu'à l'autobus de façon sécuritaire.
Voici les noms de ceux et celles qui sont présents à tous les jours, beau temps, mauvais
temps :
Ste-Marie
Pour le préscolaire :

Coralie Roy et Élizabeth Miousse

Pour les corridors :

Yéléna Brebion et Emmy Héneault

Pour les autobus :

Maély Bhérer, Florence Deschênes et Matilde Pichette

Pour les rues :

Olivia Girard, Laurence Royer, Zachary Guillemette, Éloi Fortier,
Justin Lemieux, Léa-Sofia Lapointe, Adélie Lemay et Dylan Auger

Substitut:

Laurie Côté

Du Ruisseau
Brigadiers d'autobus:
Deniau,

Laurianne Gourgues, Jérémy Cyr, Ève-Marie Carbonneau et Krystel

Brigadiers circuit marcheurs: Mélissa Nolin, Coralie Trudel et Rafaël Pilote
Remplaçant :

Rafaël Carrier

Merci pour votre engagement!

Les élections 2018
Nous tenons à vous informer que le gymnase de l’école du Ruisseau sera utilisé le 1er octobre
prochain par la ville de Lévis comme bureau de scrutin.
Mesures d’urgence
Nous tenons à féliciter tous nos élèves pour leur sens des responsabilités. Nous avons eu une
pratique d’évacuation d’incendie dans les 2 écoles au début septembre. Ces pratiques font
partie des mesures d’urgence mises en place au service de garde et à l’école. Nous avons
l’obligation de la faire une fois par année, et ce, dans chaque école. Les élèves ont l’habitude
de réussir l’exercice avec succès. Encore une fois, bravo à tous !
Photo scolaire
Nous n’avons pas de date prévue pour les reprises de photos scolaires.
Horaire des examens de mai et juin du MEESR (Ministère) et Commission scolaire
L’horaire des examens du ministère de fin de cycle et ceux de la commission scolaire vous
permet de planifier vos sorties familiales ou vos rendez-vous. Veuillez noter qu’aucune
dérogation ne sera accordée aux élèves pour des activités sportives ou culturelles (voyages).
Les horaires des épreuves ministérielles doivent être respectés. Aucun motif ne sera accepté à
moins d’une maladie grave avec un billet du médecin.

Horaire officiel JANVIER et JUIN 2019

Conseil d’établissement
Je vous présente les membres du Conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-2019 :
Parent
(Présidente)

Nathalie Laforest

Enseignante

Blondine Thériault

Mathieu Godbout

Enseignant

François Garant

Parent

Julie Gervais

Enseignante

Marie-Ève Patry

Parent

Alexandre Briand

Orthopédagogue
Pyschologue

Chloé Beaudry
Charlotte Le May

Parent

Julie-Anne Leclerc-Chouinard

TES
(Secrétaire)

Dominique Demers

Parent et
(Représentante au
Comité de parents)

Annie Doiron

Responsable
SDG

Mélanie Demers

Parent
(Vice-président,
substitut
représentant au
Comité de parents)

Adresse courriel des élèves
Chaque enfant de la commission scolaire reçoit une adresse courriel avec un mot de passe qui
le suit tout au long de ses études. Il est très important de vérifier à l’occasion l’usage que fait
votre enfant de son courriel. Il serait bien important de discuter avec lui de l’utilisation adéquate
de cet outil afin d’éviter des situations où l’intimidation pourrait se produire. Une supervision est
recommandée.
Je m’habille comment ce matin ?
La température est fraîche en avant-midi et plus chaude en après-midi. Il est clair qu’il n’est
pas évident de choisir les vêtements appropriés selon la température. Il est plus facile
d’enlever certains accessoires, par exemple une veste, parce qu’il fait chaud. Il est bien
important d’identifier les vêtements de vos enfants. Il arrive régulièrement que les enseignants
retrouvent des vêtements qui n’appartiennent à personne! Ranger adéquatement les
vêtements, cela évitera plusieurs pertes ou plusieurs achats durant la même saison. Il y a
également possibilité d’identifier les vêtements de votre enfant en écrivant ses initiales sur
l’étiquette.
Capsule de nos psychologues, Mme Charlotte et Mme Maryse
En pièce jointe, vous êtes invités à lire la Capsule 1 concernant l’anxiété chez nos enfants. De
belles stratégies vous sont proposées. Vous pouvez également visionner ce lien pour en
apprendre davantage sur le TDAH. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1124345/difficulte-ecole-tdahpsychologue-psychoeducation

RAPPEL
Secrétariat
Pour Sainte-Marie, les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7 h 45 à 11 h 45 et
12 h 45 à 15 h 45.
Pour du Ruisseau, les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 7 h 45 à 11 h 15. Le
secrétariat ne sera pas ouvert en après-midi à l’exception du mercredi de 12 h 45 à 15 h 15.
Pour assurer la sécurité de nos élèves, nous vous demandons de toujours vous présenter au
secrétariat afin d’obtenir l’autorisation de circuler dans l’école. Il est également important de
nous signaler l’absence de votre enfant, la durée ainsi que la raison. Même si vous avisez
l’enseignant de votre enfant par un billet, vous devez aussi aviser le secrétariat. Vous
pouvez laisser le message sur le répondeur. Nous vous demandons d’aviser le service de
garde de l’absence si l’enfant fréquente le service de garde.
Pour les enfants du préscolaire de Du Ruisseau, nous demandons aux parents de venir les
chercher soit à 14 h 30 ou à 15 h 12.
Service de garde (418 838-8565 poste 62940) Sainte-Marie
Horaire du service de garde : de 7 h à 8 h 20, de 11 h 40 à 13 h, de 14 h 20 à 18 h pour le
préscolaire et de 15 h 20 à 18 h pour le primaire.
Service de garde (418 838-8560 poste 62440) Du Ruisseau
Horaire du service de garde : 6 h 45 à 8 h 05, 11 h 30 à 12 h 52, 15 h 12 à 17 h 45 (primaire)
6 h 45 à 8 h 05, 10 h 55 à 12 h 50, 14 h 39 à 17 h 45 au préscolaire.

Pascale Pellerin
Direction

