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17-18-21-22 DÉCEMBRE_______________________________________ 
 
Comme le ministre l’a annoncé, la dernière journée à l’école des élèves sera le 16 décembre. 
Au primaire, pour les journées de classe prévues entre le 17 décembre et le 22 décembre 
inclusivement, les élèves réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens 
déterminés par l’enseignant (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de 
capsules vidéo, visioconférence etc.) et leurs enseignantes et enseignants s’assureront de 
garder un lien pédagogique quotidien avec eux ainsi qu’un contact direct.  
 
Dans la semaine du 14 décembre, l’enseignante de votre enfant vous donnera plus de 
détails pour l’organisation et le contenu de ces journées. 
 
Pour ces quatre journées, il y aura un service de garde d’urgence à l’école. Ce service 
exceptionnel est mis en place pour les parents qui n’ont aucune solution de rechange. Ils 
seront destinés aux enfants des personnes qui travaillent dans un service essentiel de 
même qu’à ceux du personnel scolaire. La liste complète des emplois et des services 
essentiels donnant droit à ces services sera publiée prochainement sur le site Québec.ca. 
 
Comme au printemps dernier, le service sera offert gratuitement.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RETARD ET OUBLIS DES ÉLÈVES_______________________________ 
 
Nous constatons, au secrétariat, un nombre important d’élèves en retard.  Les élèves 
doivent être en classe à 7h45.  Lorsqu’un élève arrive en retard, il dérange toute sa 
classe et le secrétariat.  Aidez-nous en encourageant votre enfant à être ponctuel.   
 
Aussi, nous devons consacrer beaucoup de temps à chaque matin à remettre aux 
élèves les articles qu’ils ont oubliés à la maison (souliers, gourdes, salopettes, 
mitaines, boîte à dîner, etc.). Bien que nous comprenons que la routine du matin peut 
être exigeante, nous vous demandons de porter une plus grande attention au matériel 
que votre enfant aura besoin pour sa journée à l’école.   
 
 
JOURNÉES DE FORMATION ET DE PLANIFICATION_______________  
 
 
Pour favoriser les conditions propices au déploiement des services éducatifs à distance, 
pour faciliter le partage de bonnes pratiques et pour permettre aux équipes-écoles de 
mieux planifier les mois à venir, une modification au régime pédagogique a été apportée.  
En effet, trois journées de formation et de planification seront ajoutées au calendrier 
de tous les établissements scolaires. Cette nouvelle mesure permettra également à notre 
équipe de peaufiner l’encadrement offert à chacun des élèves tout au long de l’année. 
Suite à la consultation des enseignants, les journées supplémentaires suivantes ont été 
choisies et seront ajoutées au calendrier scolaire. 
 
11 janvier 2021 
3 février 2021 
23 mars 2021 
 
Pour ces trois journées, le service de garde sera offert gratuitement aux élèves 
habituellement inscrits. France Lacroix, technicienne du service de garde, les a déjà 
ajoutées sur le portail. Merci d’aller inscrire votre enfant si vous avez besoin du service 
lors de ces journées. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT_______________________________ 
 
Étant donné le succès de l’année dernière, Le CÉ a décidé d’opter encore une 
fois pour la campagne de financement « Bien dans son pot » qui s’est 
déroulée du 27 octobre au 16 novembre dernier.  La livraison des produits a 
eu lieu le 25 novembre dernier.   
 
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’avec la participation exceptionnelle de 
tous, nous avons vendu pour 10 801 $ de produits ce qui représente un profit pour 
l’école de 3 240,30 $.  Les sommes amassées serviront entre autres à l'achat 
d'ameublement et de matériel afin de compléter l’aménagement de la bibliothèque 
ainsi que l’achat de livres pour regarnir les rayons. 
 
Encore une fois, un grand merci de votre participation qui fait toute la différence 
dans la vie de l’école. 
 
 
 
CALENDRIER DES ÉPREUVES 2021_______________________________ 
 
Voici les dates des épreuves ministérielles. Celles-ci sont prescrites et obligatoires. 
Votre enfant doit être présent lors de ces journées. Seul un motif de maladie 
accompagné d’un billet médical est accepté. 
 
6e année : 14 janvier – Français (lecture et écriture) 
       19 janvier – Mathématique 
 
4e année : 1er juin – Français (lecture et écriture) 
 
 
OBJETS PERDUS_____________________________________________ 
 

L’hiver est à nos portes et l’armoire d’objets perdus est déjà remplie de gants, 
mitaines, cache-cou non identifiés et qui n’ont pas été réclamés.  Nous vous invitons 
donc à demander à votre enfant d’y jeter un petit coup d’œil. 

 
 
 
 
 



CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL_______________________________ 

Comme chaque année, les parents de l’OPP tiennent à inciter les familles du 
Ruisselet à partager avec la collectivité via la campagne des paniers de Noël en 
collaboration avec la fondation Aide-Lorraine.  Étant donné le contexte actuel, la 
collecte de denrées non périssables se fera d’une façon différente qu’à l’habitude.  
 
Vous pourrez déposer vos denrées non périssables, jouets, et argent au Centre 
pastoral situé au 14, boulevard Bourbonne à Lorraine. 
 
Vendredi le 4 décembre de 17h30 à 20h30; 
Samedi le 5 décembre de 10h00 à 15 h 00; 
Vendredi le 11 décembre de 17 h 30 à 20 h 30; 
Samedi le 12 décembre de 10 h 00 à 15 h 00. 
 
Le tout se fera de façon sécuritaire ! 
 
Comme vous le savez, la pauvreté revêt maintenant plusieurs visages…nous avons 
toujours un grand nombre de familles à aider dans notre région. Cette participation 
de l’école est une occasion de sensibiliser nos élèves à cette réalité. Nous profitons 
de l’occasion pour vous remercier de contribuer généreusement au remplissage des 
paniers de Noël, alors que le contexte économique québécois est plus difficile 
actuellement.  
 
 
 
  



CONGÉ DES FÊTES 

Fin de la présence à l’école: 
Le mercredi 16 décembre (horaire régulier) 
 
Fin des classes pour le congé de Noël : 
Le mardi 22 décembre 
 
Les cours reprendront le mercredi 6 janvier 2021. 
 

 

 
Tout le personnel de l’école du Ruisselet  

vous souhaite de très joyeuses Fêtes et de très belles 
vacances !!! 

 
 
Sylvie Poissant, directrice 
sylvie.poissant@cssmi.qc.ca 

 
 
 

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

 

 


