Novembre 2017

Bonjour chers parents,
Nous voilà déjà rendus à la fin de la première étape et plus de deux mois se sont écoulés
depuis la rentrée scolaire. Vous lirez, dans cet info-parents, les dates de la remise des bulletins.
Également, vous retrouverez d’autres informations pertinentes concernant la vie scolaire à
l’école Sainte-Marie et à l’école du Ruisseau.
Dates à retenir :
16 et 17 novembre :
17 et 20 novembre :
8 décembre :

Remise des bulletins en soirée du 16 et la journée du 17 nov.
Journées pédagogiques
Journée pédagogique

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 16 novembre en fin d’après-midi et en soirée ainsi que le
17 novembre en journée.
Sainte-Marie : Vous recevrez une lettre ou l’avez déjà reçue avec des plages horaires à
sélectionner pour mieux planifier ces rencontres.
Du Ruisseau : Vous recevrez un message de la part de l’enseignant titulaire de votre enfant
vous invitant à réserver votre temps de rencontre via le site
web de « Go rendez-vous ».
Nous voulons mettre à l’essai cette nouvelle façon de procéder
afin de réduire la quantité de papier imprimé et par le fait même,
faciliter la coordination des rendez-vous pour les parents ayant
plus d’un enfant donc plus d’un titulaire à rencontrer. En espérant
que cette belle initiative vous soit des plus favorables. N’hésitez
pas à nous communiquer vos commentaires de satisfaction à cet
égard.
La cour d’école… à quelle heure ?
À Sainte-Marie
Les surveillants se présentent sur la cour d’école tous les jours de 8 h 05 jusqu’à 8 h 15. Avant
cela, il n’est pas permis d’être sur le terrain de l’école. Après le dîner, les éducatrices se
retrouvent régulièrement à l’extérieur. Par contre, elles s’occupent uniquement des élèves qui
sont inscrits au service de garde. Il est primordial de respecter le ratio élève par adulte. La cour
est ouverte à tous à partir de 12 h 45 jusqu’à 12 h 55.
À du Ruisseau
Les surveillants se présentent sur la cour d’école tous les jours de 7 h 55 jusqu’à 8 h 05. Avant
cela, il n’est pas permis d’être sur le terrain de l’école. Après le dîner, les éducatrices se
retrouvent régulièrement à l’extérieur. Par contre, elles s’occupent uniquement des élèves qui
sont inscrits au service de garde. Il est primordial de respecter le ratio élève par adulte. La cour
est ouverte à tous à partir de 12 h 37 jusqu’à 12 h 47.
CHANGEMENT IMPORTANT !!!
À du Ruisseau, lors des journées d’intempérie, au retour du diner, les élèves doivent
entrée par la porte principale. Un surveillant les attendra à partir de 12 h 37. Les élèves
NE doivent PAS arriver avant 12 h 37. Il est important d’en aviser vos enfants.
*** Pour des raisons de surveillance efficaces et de sécurité, il n’est pas permis aux
parents de se retrouver sur la cour d’école pendant les heures scolaires et du service de
garde. Merci de votre précieuse collaboration. !

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.
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Les enfants des écoles Sainte-Marie et du Ruisseau ont reçu un petit berlingot afin de ramasser
des sous pour la fondation Hôtel-Dieu de Lévis, lors 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 cette semaine.
Merci de votre collaboration !
Denrées alimentaires : Comptoir Le Grenier
Dans le cadre de l’engagement communautaire, l’École Sainte-Marie et du Ruisseau 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 6 au 24 novembre 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
Maternelle
1er et 2e année
3e et 4e année
5e et 6e année

Du Ruisseau
Animation sur livre à
l’école
Éducazoo
Club des Débrouillard
Atelier BD
Électeurs en herbe

19 novembre
13 novembre
Novembre et Décembre
27 novembre
Novembre

SAINTE-MARIE
1er cycle et 2e cycle
3e cycle

Centre d’interprétation
historique de Ste-Foy
Tour Martello et Musée
de la Civilisation

15 novembre
9 novembre

Règles de conduite et plan de lutte contre la violence
Afin de promouvoir les bons comportements et 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 ont mis sur pied un tableau d’honneur qui mettra l’emphase sur trois valeurs à
l’école, soient le respect, l'altruisme et la persévérance.
Du Ruisseau :
- Pour la 1re étape, c’est la coopération et l'autonomie qui seront soulignés. Pour la 2e étape, la
persévérance et les remarquables progrès seront les objectifs. Finalement, pour la 3e
étape, Performances académiques et belle personnalité seront à l'honneur. Les méritas seront
remis au gymnase de l’école et une photo sera prise et affichée dans le hall d'entrée de l'école.
- Des billets « Bravo » seront remis aux élèves par les enseignants pour les féliciter et renforcer
les bons comportements. Les groupes sont formés de 2 élèves de chacune des classes de
l’école, ainsi les équipes ne sont pas des groupes-classes, mais un groupe hétérogène d’élèves
de la maternelle à la 6e année. 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.

- En lien avec le plan de lutte sur la violence, vous avez reçu un dépliant explicatif permettant de
mieux outiller les parents et les jeunes. Je vous joins un lien d’un site internet provenant du
Ministère : brancher sur le positif : http://www.éducation.gouv.qc.ca, dans l’onglet « plan du site,
intimidation et branché sur le positif ». Ce site est un excellent outil pour soutenir les élèves
victimes, témoins, agresseurs et les parents. Je vous invite à aller le voir avec votre enfant. Voici
le lien direct : http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/education/intimidation-etviolence-a-lecole/semaine-thematique/2013-branche-sur-le-positif/
Activité d’étape
À l’école du Ruisseau, place au cinéma dans les classes. Le 16 novembre PM, il y aura
visionnement d’un film et une collation spéciale sera servie.
À l’école Sainte-Marie, l’activité d’étape vous sera communiqué via un courriel aux parents la
semaine prochaine.

Médiateurs-écoles :
Dans les moyens de prévention des saines habitudes de vie et dans l'optique de développer un
milieu éducatif bienveillant, la formule des médiateurs change cette année pour «les
Corsaides». Un groupe d'élève sera choisi selon différents critères tels que le sens du
leadership, un goût pour l'animation, etc. Ces élèves vivront une journée de formation à l'école
Pointe-Lévy le 9 novembre prochain. L'animation sera donnée par la personne responsable du
programme. Elle sera aussi accompagnée de quelques élèves faisant déjà partie des Corsaides
à cette école.
Le rôle de nos Corsaides sera d'animer les récréations du 1er cycle. Nous pourrons par le fait
même, les inviter à participer à diverses activités concernant la vie de l'école. Nous sommes
très fiers de développer ce beau projet avec nos élèves !

Fermeture du service de garde lors de tempête préventive
Depuis maintenant trois ans, suite à un sondage des parents concernant la fermeture du
service de garde, lors de tempête préventive, 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
fermeture 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 ou vous pouvez aller
sur le site web de l’école pour vérifier l’information.

PPI à Ste-Marie
Dans le cadre de notre projet PPI (programme primaire intégrateur), volet ouverture sur le
monde, il y aura encore cette année des projets en lien avec l’engagement communautaire.
Par exemple, nous solliciterons votre collaboration pour recueillir des denrées non-périssables
pour les paniers de Noël du comptoir Le Grenier, qui vient en aide à près de 600 familles dans
le temps des Fêtes. Aussi, nous ferons la distribution de cartes de Noël fabriquées par les
élèves dans les rues avoisinantes de l’école. De plus, le 12 décembre, la chorale de Ste-Marie
ira chanter pour les personnes âgées du Pavillon Bellevue.
En ce qui a trait à la partie culture, vous aurez des informations au cours de l’année en lien
avec la thématique de la rentrée : « Les pays d’Europe ».
Site internet des 2 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.

Bonne semaine !

Pascale Pellerin
Direction

Marie-Claude Matte
Direction-adjointe

