
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Édition du mois d’octobre 2020 
 
 
 
 
PREMIÈRE COMMUNICATION AUX PARENTS________________________________                                         

 
Le 15 octobre au plus tard, vous aurez accès à une première communication qui vous informera 
sur le cheminement de votre enfant depuis la rentrée scolaire. Les élèves du préscolaire et de 
l’adaptation scolaire recevront cette première communication en format papier. Pour les élèves de 
la 1re à la 6e année, l’information se trouvera sur le portail.  
 
Le premier bulletin suivra en novembre pour tous les élèves de l’école. Entre-temps, la mise en 
œuvre des plans d’intervention ou la revue de ceux-ci est en cours pour les élèves ciblés par l’école. 
 
 
 
 
ARRIVÉE DES ÉLÈVES SUR LA COUR_______________________________________                                         
 
Le matin : Les élèves marcheurs peuvent entrer dans la cour à partir de 7 h 35 seulement. C’est à 
ce moment que les enseignants sortent pour assurer la surveillance. Si vous devez laisser votre 
enfant plus tôt à l’école, je vous invite à l’inscrire au service de garde de notre école.  
 
Après le dîner : Les élèves qui dînent à la maison peuvent revenir sur la cour à partir de 12 h 15 
seulement. 
 
 

  



RETARD DES ÉLÈVES__________________________________________________ 
 
Nous constatons, au secrétariat, un nombre important d’élèves en retard.  Lorsqu’un élève arrive 
en retard, il dérange toute sa classe et le secrétariat.  Aidez-nous en encourageant votre enfant à 
être ponctuel.  Nous vous rappelons qu’une retenue peut être donnée par le titulaire lorsqu’un 
élève cumule 3 retards dans une même étape. 
 
 
 
DÉBARCADÈRE, CIRCULATION ET RASSEMBLEMENT PRÈS DE LA CLÔTURE_______ 
 
 
Entre 7 h 30 et 16 h 00, il est interdit d’entrer dans le stationnement à moins que vous ayez un 
rendez-vous ou que vous soyez bénévole.  
 
Si vous avez à laisser votre enfant pour sa journée scolaire, vous devez le déposer sur le 
débarcadère du boulevard de Chambord. 
 
Si vous utilisez les rues avoisinantes, il est important de respecter les propriétés privées. Nous 
recevons des plaintes des gens du quartier. Certains parents stationnent leur voiture sur le terrain 
gazonné des propriétés et d’autres utilisent les entrées privées pour faire demi-tour. Les gens 
n’apprécient pas que des dizaines de parents fassent ces gestes tous les matins et je les comprends 
très bien. SVP, faites un effort pour poursuivre votre chemin sans utiliser les entrées de domiciles 
de nos voisins. 
 
Depuis près de deux semaines, les valets ont repris le service au débarcadère. Les élèves de 5e et 
de 6e années qui portent ce rôle seront heureux d’accompagner votre enfant pour qu’il marche 
jusqu’à la cour. Ils les accompagneront en respectant la distanciation.  
 
Chaque matin, je remarque un rassemblement de parents près de la clôture. Je comprenais le 
besoin de sécuriser vos enfants par votre présence en début d’année. Cependant, nous sommes 
rendus en octobre et le nombre n’a pas diminué. Je me questionne sur les raisons. Quelle est 
l’inquiétude?  Vous pouvez m’écrire pour me la partager afin que nous trouvions des solutions. S’il 
n’y a pas d’inquiétude, je vous demande de ne pas rester inutilement. Cela évitera le 
rassemblement et ceci permettra une meilleure circulation. 
 
Aidez-nous à rendre les abords de l’école sécuritaires! 
 
 
 
 
 
 
 



FIN DES CLASSES ET SERVICE DE GARDE __________________________________ 
 
Pour une question de sécurité ainsi qu’une meilleure logistique, il n’est pas possible de venir 
chercher votre enfant au service de garde avant le départ des autobus. Vous comprendrez que tout 
le personnel est mobilisé jusqu’à 15h00 pour que le départ des élèves en autobus se fasse de 
manière sécuritaire.   Pour la même raison, à partir de 14h00, aucun changement de départ ne sera 
accepté.   
 
Aussi, afin de nous adapter à la situation actuelle, nous demandons à tous les parents d’attendre à 
l’extérieur de l’école après avoir donné le nom de leur enfant afin d’éviter au maximum la 
circulation dans l’école. 
 
Par mesure de sécurité, les élèves du préscolaire seront accompagnés d’une éducatrice jusqu’à 
l’extérieur de l’école pour rejoindre leurs parents.  Nous vous demandons d’éviter d’attendre votre 
enfant dans la voiture, mais plutôt de rester visible par le personnel du service de garde.  Nous vous 
remercions de votre collaboration. 
 
 
CANTINE____________________________________________________________  
  
Nous vous rappelons que depuis le 8 septembre, le jardin culinaire offre des repas chauds 
seulement les mercredis, jeudis et vendredis.  Merci de vous assurer que votre enfant ait son repas 
les lundis et mardis.   Une attention spéciale pour les gourdes d’eau qui sont fréquemment oubliées.  
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration ! 
 
 
PHOTOS SCOLAIRES__________________________________________________ 
 
Une reprise de photo pour les élèves absents sera possible au studio de Ferlandphoto du 16 au 20 
novembre prochain.  Vous devez les contacter au 450 968-2725 pour réserver votre place.  Veuillez 
noter qu’ils prennent des rendez-vous jusqu’à 19 heures. 
 
Prenez note que les absents qui auront une reprise en novembre ne seront pas mis dans les 
mosaïques de leur groupe, car elles seront déjà produites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE___________________________________ 
 
Lors de l’assemblée générale annuelle qui se tenait le 2 septembre dernier, deux parents ont été 
élus pour vous représenter au Conseil d’établissement. Leur mandat respectif est d’une durée de 
deux ans. Il s’agit de Madame Karine Bisson et Monsieur Reno Ouellet. 
 
Monsieur Reno Ouellet a été nommé représentant au comité de parents. 
 
L’assemblée s’est aussi prononcée sur la formation de l’OPP (Organisme de participation des 
parents).  Ainsi, 9 parents participeront à l’organisation de diverses activités contribuant à la vie de 
l’école. Il s’agit de : Mesdames Marie-Ève Léveillé, Mélanie Robinson, Véronique Bélanger, 
Stéphanie Caron, Marie-Andrée Séguin, Thaïsa Avelar, Jessica Gosselin, Caroline Picard et de 
Monsieur Sébastien Raymond. 
 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
La première rencontre aura lieu le mercredi 14 octobre, à 18h30 (endroit à déterminer).  À ce 
moment, les membres détermineront le calendrier des rencontres pour l’année 2020-2021. Les 
séances du conseil sont publiques et vous êtes les bienvenus à y assister. Je vous informerai des 
dates de rencontre, chaque mois, via l’Écho du Ruisselet. Vous trouverez le procès-verbal de 
chacune des rencontres sur le site WEB de l’école. 
 
Le CÉ est composé de : 

 
 Quatre membres parents 

 Madame Stéphanie Bélanger  
 Madame Marie-Ève Léveillé 
 Madame Karine Bisson 
 Monsieur Reno Ouellet (représentant au comité de parents) 

 Deux enseignantes 
 Mme Magalie Bédard 
 À déterminer 

 La directrice 
 Mme Sylvie Poissant 

 La responsable du service de garde 
 Mme France Lacroix 

 Une représentante du personnel de soutien 
 Mme Martine Chapdelaine 

 
 



 
INTIMIDATION_____________________________________________________ 
 
L’école du Ruisselet, comme toutes les écoles du CSSMI, a mis en marche un plan de lutte pour 
prévenir et traiter la violence et l’intimidation à l’école. Le plan de lutte 2020-2021 sera présenté 
au Conseil d’établissement le 14 octobre prochain. Il sera disponible sur le site WEB de l’école après 
avoir été approuvé. 
Mesdames Annie Dunnigan (4e -5e et 6e), Andrée-Anne Plouffe (3e et préscolaire) et Émilie 
Dimassimo (1re et 2e), éducatrices spécialisées, sont les personnes à contacter si une situation de 
conflit importante ne se règle pas concernant votre enfant. Si vous soupçonnez de l’intimidation, 
n’attendez pas avant d’en informer l’école. 
 
Vous pouvez les joindre par téléphone au 450 974-7000, poste 4041 ou par courriel. 
 
Par ailleurs, je vous incite à visiter le site du Centre scolaire au cssmi.qc.ca, section préscolaire et 
primaire/ressources/prévention de l’intimidation.  Vous y trouverez une vidéo intitulée: 
« L’intimidation en milieu scolaire ».  Elle est animée par madame Caroline Leblanc, conseillère 
pédagogique qui nous accompagne dans l’amélioration de nos pratiques à ce niveau. 
 
Sylvie Poissant 
Directrice 
Sylvie.poissant@cssmi.qc.ca 
 
 

 
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020 


