
 

 

 

 

Édition du mois de mars 2021 

Journée de formation et de planification    
        
Le 23 mars prochain aura lieu la dernière journée de formation et de planification ajoutée au 
calendrier scolaire.  Le service de garde sera offert gratuitement aux élèves habituellement 
inscrits. 
   
Il est très important d’aller inscrire votre enfant si vous avez besoin du service. Nous formons nos 
groupes selon le nombre d’élèves inscrits, mais la contrainte du respect des bulles doit être 
considérée pour la formation des groupes. Ceci a un impact sur l’embauche du personnel.  
Merci de votre compréhension et de votre collaboration à ce sujet.  
 
 
Conférences parents 
 
C’est avec plaisir que nous souhaitons vous informer que notre école est abonnée aux  
Conférences Web Aidersonenfant.com. 
 
Offertes aux parents et enseignants, ces conférences de grande qualité vous offrent l’opportunité 
d’avoir accès, dans le confort de votre foyer, à des sommités du domaine de l’éducation et de la 
parentalité offrant des outils simples et concrets. 
Pour avoir accès aux conférences, cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous et suivez les 
instructions du document d’information.  

Lien de création de compte:  
https://aidersonenfant.com/associer/?key=ghdHGbeoWPM5QYn6rA9mU7KCiExcyV 

Document d’information de soutien à la première connexion: 
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing 

Vous avez accès aux conférences choisies sans frais jusqu’au 30 juin 2021 et vous pouvez les 
consulter autant de fois que vous le désirez!Allez vite créer votre compte en utilisant le lien ci-dessus 
pour découvrir les conférences offertes par notre école. 

 



 

Dépistage Covid-19 
 
Plusieurs d’entre vous ont dû aller faire tester votre enfant pour un dépistage Covid. Nous 
savons tous qu’il n’y a rien d’agréable dans ce processus. Une maman de l’école m’a partagé 
qu’au centre de dépistage d’Auteuil à Laval, ils offrent des tests de salive. Si cette information 
peut vous être utile! 
 
Voici un aide-mémoire pour savoir quoi faire si votre enfant a des symptômes :  
 
https://ruisselet.cssmi.qc.ca/parents/covid-19/ 
 

 
 
Procédure masque 
 
À compter du 8 mars, tous les élèves de 1re à 6e année doivent porter le masque en tout temps (sauf 
dehors). 
Le ministère de l’éducation fournit deux masques par jour par élève. 
Puisque le masque de procédure est obligatoire dans le transport scolaire, voici la procédure qui sera 
appliquée :  
 

• À son arrivée, l’élève aura déjà son masque de la veille.  
• L’enseignante lui en donnera un nouveau. L’élève jettera son masque utilisé.  
• L’élève passe la matinée et la période du dîner avec son premier masque.  
• Au retour du dîner, l’enseignante lui donnera le 2e masque et il jette celui du matin à la poubelle.  
• L’élève quittera avec son masque et devra porter ce même masque jusqu’à son entrée le 
lendemain matin.  
• L’élève qui fréquente le service de garde portera le masque PM jusqu’à son départ et pour son 
entrée le lendemain matin.  

 
 
 
Vêtements adaptés à la cour du Ruisselet________________ 
 
Malgré le printemps qui arrive et la fonte des neiges, il est important que vous sachiez que notre 
cour est encore recouverte d’une épaisse couche de neige.  Votre enfant devra donc porter un 
couvre pantalon et des bottes jusqu’à nouvel ordre.  Dès qu’une partie de la cour sera 
dégagée, nous donnerons le privilège aux élèves de 6e année d’y avoir accès. Un message 
officiel leur sera alors transmis. Lorsque la cour sera complètement dégagée, tous les élèves 
pourront se vêtir plus légèrement.  Merci de la collaboration de tous.  Ainsi, les élèves resteront 
au sec et pourront profiter d’une récréation plus agréable. 

 
 

 
 
 
 



 
 
Semaine de la persévérance 
 
Comme vous savez, la semaine du 15 février était consacrée à la persévérance scolaire. Dans 
chacune des classes, des activités ont été réalisées sous ce thème. Un certificat cadeau de 25$ 
de la librairie Ste-Thérèse a été remis à des élèves ciblés par leur enseignante. Leur 
persévérance a été remarquée! Je les félicite tous. J’en profite pour remercier le comité 
organisateur sans qui ce geste de reconnaissance n’aurait pu être possible. Vous avez accès à 
leur programme en cliquant sur ce lien :  https://ruisselet.cssmi.qc.ca/activites/liste-des-activites/ 
 
 
Voici les élèves ciblés :   
 

 
Groupes Élèves honorés 
051 Romy Laurin 
052 Rachel Ouellet 
053 Adrien Kramer 
101/201 Julia Barbier 
102 Aya Ikram Djellikh 
202 Aahil Habib Conde 
203 Isra Safa Djellikh 
301 Elza Tremblay 
302 Ethan Bruère 
401 Laurence Vallée 
402 Nila Harsini 
501 Jessica Hanc 
502 Aurélie Bourassa 
821 Malia-Anne Bien Aimé 
822 Maxim Desmarais 
971 Marie-Soleil Tousignant 
972 Matthew Avon 

 
 

 
 
 

 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0 
 


