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Septembre 2020 

 
Avec une absence de parution depuis le mois d’avril dernier, je vous annonce le retour 
de L’Écho du Ruisselet. Il s’agit d’un communiqué que vous recevrez mensuellement. 
C’est un outil de communication important, car il favorise la relation entre la famille et 
l’école. Nous essayons, dans la mesure du possible, de réunir les informations en un seul 
envoi afin de diminuer les nombreux courriels que vous recevez. Il vous sera envoyé au 
cours de la première semaine de chaque mois par courriel et sera déposé sur le site de 
l’école https://ruisselet.cssmi.qc.ca/. La version papier sera toujours disponible pour les 
familles qui le désirent.  

 
L’ÉCHO DU RUISSELET vous renseignera plus en détails des sujets de l’heure qui habitent 
notre quotidien scolaire, il est important de le lire jusqu’à la fin. 
 
Merci de faire équipe avec nous et bonne année scolaire à tous! 

 
Sylvie Poissant 
Directrice 
École du Ruisselet 
sylvie.poissant@cssmi.qc.ca 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
L’assemblée générale annuelle aura lieu au gymnase le mercredi 2 septembre à 18h30.  
 
Lors de la rencontre, nous procéderons à l’élection de notre Conseil d’établissement et à 
la formation d’un OPP.  
 
Deux postes au conseil d’établissement sont disponibles. Il s’agit des postes suivants : 

 Mme Annie Pelletier (mandat de 2 ans)  
 Mme Martine Vincent (mandat de 2 ans) 

 
Tous les parents sont invités à participer à l’assemblée et à voter.  
 
L’ordre du jour vous a été envoyé par courriel le 28 août. 
 
 
RENCONTRES DE PARENTS  
 
Les enseignantes des groupes multi 1re-2e, 202, 203, 301, 302, 401, 402, 501, 502 
rencontreront les parents de leurs élèves le mardi 15 septembre. Les enseignantes 
communiqueront avec vous pour vous donner les détails de l’organisation de ces 
rencontres. 
 
 
 
DÉBARCADÈRE ET CIRCULATION 
 
Rappel :  
 
Il est très important que chacun respecte les conseils et les règles 
pour assurer la sécurité de tous. 
 

 J'inviterais tous les enfants du quartier à se rendre à l'école en marchant. Il y a une 
brigadière au coin de Prince Val et de Chambord. Aussi, les enfants qui arrivent du 
côté du boulevard d'Orléans peuvent emprunter la piétonnière située entre le terrain 
de tennis et la piscine; 

 Si vous optez pour venir le reconduire, svp, favorisez le débarcadère. Attention, ce 
n'est pas un stationnement. C'est un "arrêt-bisous-go go". Ne vous inquiétez pas, le 
trottoir qui part du débarcadère se rend de façon très sécuritaire jusqu'à la cour 
d'école; 
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 Si votre enfant nécessite un accompagnement pour graduellement l'amener vers une 
autonomie, il faut stationner dans des zones permises. Vérifiez les panneaux et 
respectez les terrains et entrées des voisins de l'école; 

 Rappel important: le stationnement de l'école et le débarcadère d'autobus sont 
interdits entre 7h30 et 16h00. Seuls les employés, les parents bénévoles et les parents 
qui ont un rendez-vous peuvent y entrer. 

Ajout d’informations : 

 Nous remarquons plusieurs parents près de la clôture le matin, le midi et en pm. 
Plusieurs ne respectent pas le 2 mètres de distance. Je vous rappelle l’importance du 
respect de la distanciation. Nous faisons beaucoup d’effort pour tout réorganiser en 
fonction des règles. Je demande votre collaboration pour respecter celle-ci. 

 Si vous venez chercher votre enfant en voiture à l’heure du diner, il est interdit de 
stationner dans le stationnement de l’école. Présentement, les surveillantes du diner 
et les éducatrices du service de garde se retrouvent sans espace de stationnement 
pour venir travailler… 

 L’arrivée sur la cour est permise à partir de 7h35. Avant cette heure, seuls les enfants 
inscrits au service de garde y ont accès. À 7h35, des enseignants sortent pour 
s’ajouter à la surveillance. 

Merci pour votre précieuse collaboration. 
 
 
CANTINE 
 
Pour le moment, seuls les repas chauds sont disponibles. Toutes les mesures sanitaires 
sont prises pour un service sécuritaire et efficace. Si vous avez besoin de coupons, vous 
pouvez vous en procurer auprès d’Alexandra ou de Carole. Elles sont disponibles à la 
cantine avant 10h45 tous les matins (sauf aux pédagogiques). 
 
PHOTO SCOLAIRE 
 
Malgré les contraintes liées à la Covid, nous maintenons la prise de photos scolaires. La 
compagnie mettra des mesures en place pour respecter les balises de la Santé publique. 
La prise de photo se fera le 15 septembre.  Espérons de la belle température puisque  
nous avons opté pour le décor extérieur. Nous avons un plan B au cas où Dame Nature 
ne voudrait pas collaborer. D’autres informations suivront à ce sujet. 
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30 SEPTEMBRE 
 
Le 30 septembre, nous procéderons à la déclaration de la clientèle. Il s’agit d’une 
procédure financière qui octroie les ressources scolaires nécessaires pour votre enfant à 
l’école Du Ruisselet. Donc, il est important que votre enfant soit présent à l’école le 
mercredi 30 septembre. 
 
RETARDS ET ABSENCES 
 
SVP… nous demandons la collaboration de tous les parents afin que les élèves arrivent à 
l’heure. C’est une bonne habitude à développer chez nos jeunes. Après trois retards non 
motivés durant une étape, une conséquence pour l’enfant s’appliquera. 
 
Je vous prie de signaler l’absence de votre enfant en laissant un message 
sur le répondeur de l’école (nom de l’enfant, classe et raison de l’absence) 
au numéro suivant : 450 434-8896 – poste 2 
 
Cela évite à la secrétaire de vous téléphoner et nous permet d’être plus efficaces pour 
veiller à la sécurité de vos enfants rapidement en cas de problème. 
 
Si votre enfant est inscrit au service de garde, il est important d’aviser la technicienne 
(France Lacroix) via le répondeur. 
 
 
HORAIRE DU SECRÉTARIAT 
 
Du lundi au vendredi : 7 h 25 à 11 h 25 et de 12 h 25 à 15 h 25. 
En tout temps, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de l’école au : 
450 434-8896, poste 3. Nous prendrons soin de retourner les appels le plus rapidement 
possible. 
 
HORAIRE DU SERVICE DE GARDE 
 
Du lundi au vendredi :    
Matin : de 6 h 45 à 7 h 40      
Midi : de 11 h 05 à 12 h 25    
Après-midi : de 14 h 50 à 18 h 
 
Les messages laissés sur le répondeur du service de garde sont pris 2 fois par jour, soit à 
10h45 et à 14 h 00. En tout temps, vous pouvez y laisser un message au numéro suivant : 
450 434-8896, poste 1. 
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CHANGEMENT DE DERNIÈRE MINUTE 
 
Nous pouvons donner exceptionnellement un message à votre enfant sur les heures de 
classe. Cependant, nous demandons votre collaboration pour éviter les messages de 
dernière minute.   
Merci de votre compréhension ! 
 
 
PÉDICULOSE (POUX DE TÊTE) 
 
Il n’est pas rare à la rentrée scolaire de constater des cas de pédiculose, peu importe le 
milieu scolaire. Nous vous invitons à examiner régulièrement la chevelure de vos enfants 
et à attacher les cheveux longs. Si vous avez dû intervenir pour contrer la pédiculose 
dernièrement, je vous prie de nous en informer. Nous pourrons agir en prévention dans 
le groupe d’élèves visés.  
 
Merci pour votre collaboration ! 
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