Octobre 2017

Bonjour chers parents,
Quel beau début d’année scolaire nous avons eu ! La belle chaleur du mois de septembre n’a
pas empêché vos enfants de bien s’adapter à leur routine scolaire. L’apprentissage est déjà
visible partout dans nos écoles ! Encore une fois, nous vous remercions, chers parents, pour
votre appui et engagement dans l’éducation de votre enfant. Sentez-vous toujours très à l’aise
de communiquer avec l’enseignant de votre enfant 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 personne
ressource (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. Afin de limiter le nombre de courriels envoyés aux parents, nous
tenterons de faire un envoi une seule fois par semaine, c’est-à-dire les lundis matins. 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.).
À mettre à votre agenda :
-

L’envoi à la maison de la première communication : 12 octobre 2017.
La remise des bulletins de la première étape est le 16 novembre en soirée et le
17 novembre en journée.

Dates à retenir :
9 octobre :
23 octobre :
23 octobre :
26 octobre AM :
27 octobre AM :
7 novembre :

Congé pour tous
Journée pédagogique
Conseil d’établissement à 19 h à l’école Ste-Marie
Vaccination des élèves de 4e année de du Ruisseau contre l’hépatite
A, B et VPH
Vaccination des élèves de 4e année de Ste-Marie contre l’hépatite A,
B et VPH
Reprise de la photo scolaire pour ceux qui étaient absents lors de la
photo

Semaine contre l’intimidation 2 au 6 octobre 2017
La semaine nationale contre la violence et l’intimidation aura lieu du 2 au 6 octobre. Le thème
de cette année : « La bienveillance de tous pour des relations interpersonnelles harmonieuses
à l’école ». Diverses activités en lien avec ce thème se dérouleront lors de cette semaine et
tout au long de l’année.
Vente de bracelets
L’an dernier, suite à un concours de slogans visant à contrer l’intimidation, nous avons fait
imprimer des phrases sur des bracelets, que nous avons vendus aux élèves et membres du
personnel.
Comme il nous reste des bracelets, nous avons pensé les remettre en vente cette semaine
dans le cadre de la semaine nationale pour contrer l’intimidation. Il sera possible de vous
procurer vous un bracelet lors d’activités ou via un bon de commande disponible auprès de
l’enseignant/e de votre enfant, ainsi qu’à l’accueil du service de garde. Les bracelets sont en

vente pour la modique somme de 2$. L’argent amassé sera remis en totalité à la fondation de
l’Hôtel-Dieu de Lévis.
Merci d’encourager les élèves! Merci de votre générosité bienveillante!
Mme Caroline et Mme Dominique
Sorties éducatives à venir en octobre approuvées par le conseil d’établissement
Du Ruisseau :
DATE DE
L’ACTIVITÉ

LIEU DE
L’ACTIVITÉ

TITULAIRE
RESPONSABLE

GROUPES
CONCERNÉS

06-10-2017

Cross-Country

Philippe FrémontMongrain

5e et 6e année

16-10-2017

Parc des Champs
de Bataille

Karine Guillot
Kate Paré

5e année
5e-6e année

19-10-2017

Cirque

Martine Castonguay
Mireille Bernier

Maternelle
Maternelle

Ste-Marie :
DATE DE L’ACTIVITÉ

LIEU DE
L’ACTIVITÉ

TITULAIRE
RESPONSABLE

GROUPES
CONCERNÉS

06-10-2017

Cross-Country

Vincent Laflamme

5e et 6e année

12-10-2017

Circuit, découvrir
la Capitale
Nationale + Musée
de la Civilisation
Connaissez-vous la
musique classique ?

Catherine Gaspard
Catherine Doré
Stéphanie Côté

3e année
4e année
4e année

Stéphanie Côté
Catherine Doré

4e année
4e année

Parc Langelier

Nicole Bernard
Lise Lemieux
Mélanie Dupuis

1re année
2e année
2e année

18-10-2017
3-10-2017
26 sept. (annulée, il
faisait trop chaud)

Assermentation des brigadiers
Les brigadiers ont été assermentés le 13 septembre dernier à l’école Sainte-Marie en
compagnie de l’agente Guylaine Laflamme. 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 et que lorsque les autobus quittent l’école, tout soit correct.
Voici les noms de ceux et celles qui sont présents à tous les jours, beaux temps, mauvais
temps :
Pour le préscolaire :

Rebecca Samson-Alexandre et Maude Ouellet

Pour les corridors :

Emma-Rose Chabot-Barbe et Alexe Whittington

Pour les autobus :

Mathieu Onier, Léa Bernier, Élianne Boucher, Maéva Croteau

Pour les rues :

Noémy Talbot, Mathilde Arel, Jade Gaumond, Rose Billard, Céleste
Gagné, Laurie Côté, Élody Nadeau, Olivia Girard et Logan Vendrell
(substitut).

À l’école du Ruisseau, l’assermentation a eu lieu le 13 septembre dernier et voici la liste de nos
brigadiers : Samuelle Lemieux, Lily-Rose Perreault, Mathis Gourgues, Mathis Bernier,
Sophie Roux, Pierre-Antoine Cormier, Yulika Leblanc, Olessa Roy, Sarah-Rose Nadeau,
Florence Higgins et Laurianne Gourgues
Bravo à tous !
Note rythme à Du Ruisseau
Le 19 décembre prochain, les élèves de l’École Du Ruisseau
auront la chance de participer au tournage Note Rythme. Cette
activité est une émission qui reflète l’effervescence dans les écoles
primaires. Dans une approche mobilisatrice, tous les élèves se font
complices pour transformer l’école en plateau de tournage, le
temps d’une journée. Cette expérience culturelle et artistique rebondit ensuite, tout en sourire,

vers le public jeunesse de la télévision et du web de Radio-Canada. Les élèves pourront
participer à une pratique le 11 décembre.
Pour vous donner une bonne idée du concept NoteRythme, vous pouvez regarder quelques
émissions des quatre premières saisons à l’adresse suivante. D’ailleurs, les élèves de l’École
Sainte-Marie ont participé à l’activité l’année dernière. Bon visionnement !
http://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire/emissions/4777/noterythme-musique/contenu/videos/accueil

Les élections 2017
Nous tenons à vous informer que le gymnase de l’école Sainte-Marie sera utilisé le
29 septembre prochain pour le vote par anticipation. Les gymnases de Sainte-Marie et Du
Ruisseau seront également utilisés pour le scrutin le 4 novembre.
L’Hôtel-Dieu de Lévis
Cette année, tous nos élèves et membres du personnel se mobiliseront pour soutenir l’HôtelDieu de Lévis, pour la construction du Centre Régional Intégré en Cancérologie. Nos élèves et
membres du personnel mettent leurs créativités et imaginations à profit pour organiser des
activités de levées de fonds significatives avec leurs élèves. Au courant des prochaines
semaines, nous vous informerons des activités retenues pour cette année.
Également, nous aimerions vous informer que l’école Pointe-Lévy organisera un supermarché
le 12 octobre prochain. Nous vous invitons à consulter le formulaire ici-bas pour plus
d’information.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3mnSUauScZdAgKRVRzZm4kGWT9U0s5d2jwA
BhPTI2oYYG7Q/viewform
Mesures d’urgence
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.
Photo scolaire
La photo aura lieu le 10 octobre à l’école Ste-Marie et le 6 octobre à l’école du Ruisseau. Le
7 novembre pm est la date retenue pour la reprise de photos des élèves absents ou pour les
parents qui désirent une reprise. Il est à noter que nous devons avoir un minimum de 5 élèves
pour avoir la reprise. La compagnie qui fait les photos est le Studio Xora.
En ce qui concerne nos élèves de la 5 e et 6e année qui participeront à l’activité de cross-country
le 6 octobre, la prise de photo de groupe sera faite dès 8 h 10, avant le départ de l’autobus qui
est prévu pour 8 h 30. Les photos individuelles qui n’auront pas été prises pour ces élèves se
feront le 7 novembre pm.
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
permettent 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 Juin 2018
29 et 30 mai 2018
Français lecture, langue d’enseignement, fin du 2 e cycle du primaire.
014-430 (ÉPREUVE OBLIGATOIRE)
Du 28 au 29 mai 2018
Français lecture, langue d’enseignement, fin du 3 e cycle du primaire.
014-630 (ÉPREUVE OBLIGATOIRE)
5 au 7 juin 2018
Français écriture, langue d’enseignement, fin du 2 e cycle du primaire.
014-420 (ÉPREUVE OBLIGATOIRE)
31 mai et 1er juin 2018

Français écriture, langue d’enseignement, fin du 3 e cycle du primaire
014-620 (ÉPREUVE OBLIGATOIRE)
Du 5 au 12 juin 2018
Mathématique, fin du 3e cycle du primaire
022-610 (ÉPREUVE OBLIGATOIRE)

Conseil d’établissement
Je vous présente les membres du conseil d’établissement des deux écoles : M. Pierre Miousse
(SM), Annie Doiron (SM), Mathieu Godbout (DR), M. Jean-Christian Ross (SM), M. Nicolas
Geraghty (DR), Nathalie Laforest (DR), Vicky Aubé (orthopédagogue SM et DR), Mélanie
Demers (responsable du service de garde), Jessica Pouliot (enseignante à SM et DR),
Dominique Demers (technicienne en éducation spécialisée SM), Geneviève Gravel-Racine
(enseignante DR) et M. François Garant (enseignant SM). Je tiens à remercier les membres qui
ont terminé leur mandat : Mme Émilie Roy-Boisvert, Mme Blondine Thériault et Mme Lise
Lemieux.
Adresse courriel des élèves
Chaque enfant de la commission scolaire reçoit une adresse courriel avec un mot de passe qui
les suit tout au long de leurs 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
éviterait 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.
Heure d’arrivée à l’école
Nous avons remarqué que les enfants arrivaient beaucoup trop tôt à l’école le matin. Il n’y a pas
de surveillance avant l’arrivée des autobus. Pour des raisons de sécurité, nous vous
demandons de bien faire respecter les heures à vos enfants. À Ste-Marie, l’heure d’arrivée
est à 8 h 5 et à du Ruisseau à 7 h 55. Merci de votre collaboration.
Signalisation à du Ruisseau
Encore cette année, la sécurité de nos élèves nous tient à cœur. C’est pourquoi nous vous
rappelons les règles suivantes :
• L’entrée devant l’école est un sens unique de l’ouest vers l’est.
• Il est strictement interdit de stationner devant l’école. SVP, utilisez le stationnement du
côté ouest, et ce, même pour une courte période. (Il s’agit du côté du service de
garde)
• Il est strictement interdit de se stationner dans le stationnement du personnel.
• Vous pouvez également déposer votre enfant sur la rue St-Joseph, côté EST de l’école.
Il pourra entrer directement dans la cour.
• Lorsque les feux de l’autobus sont allumés, vous devez vous arrêter.
Merci de protéger nos élèves.
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 la boîte vocale. Nous vous demandons d’aviser le service de garde de
l’absence si l’enfant fréquente le service de garde.
Service de garde (418 838-8565 poste 62940) Sainte-Marie
Horaire du service de garde : 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 5, 11 h 30 à 12 h 52, 15 h 12 à 17 h 45 (primaire)
6 h 45 à 8 h 5, 10 h 55 à 12 h 50, 14 h 39 à 17 h 45 au préscolaire.

Pascale Pellerin
Direction
Marie-Claude Matte
Direction adjointe

