11 mars 2019

Bonjour chers parents,
Le mois de mars est le mois de la sensibilisation à la nutrition.
Connaissez-vous le pouvoir des aliments ? Ils ont le pouvoir de nourrir le
corps, de faire découvrir en cuisinant avec nos enfants, de prévenir les
maladies chroniques, de guérir certains maux et de nous rassembler en
nous faisant vivre des expériences avec nos proches. Pendant le mois de
mars, prenons le temps de bien s’alimenter pour être en meilleure santé !
Dates à retenir :
12 au 15 mars :
17 avril:

Remise des bulletins
Conseil d’établissement à l’école du Ruisseau à 19 h

Remise des bulletins et célébration de la réussite scolaire
La 2e étape s’est terminée le 1er mars juste avant la semaine de relâche. Vous pouvez regarder le
bulletin scolaire de votre enfant sur le portail ECHO. Vous êtes invités à le regarder avec lui et à
prendre le temps de souligner ses réussites et de planifier avec lui ses prochains objectifs.
Malgré le fait qu’il n’y a pas de rencontre parent-enseignant à la 2e étape, les enseignants sont
disponibles pour répondre à vos questions. L’école veut avant tout vous tenir bien informés. La
communication entre vous et l’école est essentielle à la réussite de votre enfant et il nous fera
toujours un plaisir de vous rencontrer ou de jaser avec vous de ses progrès. Également, si
l’enseignant désire vous rencontrer, il prendra rendez-vous avec vous.
Changement au calendrier scolaire
Les journées de fermeture à cause d’intempéries majeures seront reprises aux dates suivantes :
21 décembre 2018 à 23 avril 2019 jour 6
24 janvier 2019 à 3 mai 2019 jour 9
5 février 2019 à 21 mai 2019 jour 7
Concours AQJM
En décembre dernier, les élèves de la 4e à la 6e années ont participé à un concours international de
jeux logiques et mathématiques organisé par l’AQJM et l’Université Laval. Dans notre école, 10
élèves se sont qualifiés pour la demi-finale. Le 16 mars prochain, ils pourront vivre une expérience
gratifiante et stimulante en compagnie d’autres finalistes de la région à l’Université Laval. Voici les
finalistes :
Hamzah Al-Rikabi, Laetitia Boivin, Sam Gagnon, Francis Gaumond, Jonathan Laverdière, Mégane StPierre, Olivier Tremblay, Mathis Bernier, William Guillemette et Florence Higgins.
Félicitations à tous les participants et bon succès aux finalistes !
Capsule règles de conduite :
Les conflits font partie de la vie de tous les jours, et ce, pour tous les niveaux d’âge. Apprendre à
gérer les conflits n’est pas toujours chose facile. À l’école Sainte-Marie / du Ruisseau, tous les
intervenants accompagnent les élèves dans leur cheminement de la résolution des problèmes à la
manière positive.
Nous prenons le temps de remercier tous les parents qui sont porteurs des valeurs de l’école. Votre
implication et votre support nous sont essentiels. L’enfant doit sentir qu’il y a une cohérence et une
complicité entre l’école et la maison.

Rappel des examens du ministère des Loisirs et de l’Éducation de juin
L’horaire des examens du ministère de fin de cycle vous permet de planifier vos sorties familiales
ou vos rendez-vous. Veuillez noter qu’aucune dérogation ne sera accordée à des 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 de médecin.
De plus, il y a des examens à partir de la mi-mai qui sont des épreuves-écoles ou commission
scolaire et qui ne peuvent être repris. Ainsi, il est très important de ne rien planifier de
sorties ou de voyage à partir de ce moment.
Degré
1re
MAT100

Discipline
Mathématique

2e

FRA200

Français, lecture

2e

FRA200

Français, écriture

2e

MAT200

Mathématique

3e

MAT300

Mathématique

4e

014-430

Français lecture

4e

014-420

Français écriture

4e

MAT400

Mathématique

5e

FRA500

Français

5e

MAT500

Mathématique

5e

ANG500

Anglais

6e

014-630

Français, lecture

6e

014-620

Français, écriture

6e

022-610

Mathématique

6e

ANG600

Anglais

Bon mois de mars,
Marylène Bourget
Direction

Date
Du 27 mai au 14
2019
Du 27 mai au 14
2019
Du 27 mai au 14
2019
Du 27 mai au 14
2019
Du 27 mai au 14
2019
28 et 29 mai 2019

Genre d’épreuve
juin Épreuve facultative CS
juin Épreuve obligatoire CS
juin Épreuve obligatoire CS
juin Épreuve obligatoire CS
juin Épreuve facultative CS

Épreuve obligatoire du
ministère
Du 4 au 6 juin 2019
Épreuve obligatoire du
ministère
Du 27 mai au 14 juin Épreuve obligatoire CS
2019
Du 29 au 30 mai et
Épreuve facultative CS
4 au 6 juin 2019
Du 27 mai au 14 juin Épreuve facultative CS
2019
En classe
Épreuve facultative CS
Pour les élèves de 5e
année
de
degrés
multiples.
Du 23 et 24 mai 2019
Épreuve obligatoire du
ministère
28 et 29 mai 2019
Épreuve obligatoire du
ministère
Du 10 au 14 juin 2019
Épreuve obligatoire du
ministère
En classe
Épreuve obligatoire CS
(CD audio)

