
 

 

 

 
 

 

L’ensemble du personnel de l’école le Rucher se joint à nous pour vous 

souhaiter une période des Fêtes remplie de joie, de paix et d’amour. 

Beaucoup de douceur et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que pour 

la réalisation de vos projets les plus chers. Profitez de ce temps de qualité 

avec vos enfants.  
 

 

Rappels importants 

Repas du midi 

Nous vous rappelons que nous ne réchauffons pas les repas à l’école.  
De plus vous devez fournir des ustensiles à vos enfants et ce même pour  
les élèves ayant un midi-bouffe.  

3 Choses à ne pas oublier à tous les jours 

1- Ma bouteille d’eau 

2- Mon sac d’école  

3- Mon lunch 

 

 

À chaque début du mois, vous recevrez votre 

journal À travers les branches, par courriel. Vous 

pouvez aussi le consulter sur notre site Internet :  

https://rucher.cssmi.qc.ca/
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Petit Rappel : En décembre, en collaboration avec Les chevaliers de 

Colomb, nous ramasserons des denrées non périssables (nourriture, 

savon, pâte à dent…) pour des familles dans le besoin de notre 

communauté. Des boîtes à cet effet sont disposées dans les classes à 

partir du 30 novembre, et ce, jusqu’au 16 décembre.  

Ensemble, soyons généreux ! La pauvreté n’a pas de visage et elle peut 

frapper à notre porte à tout moment… 

Afin de s'assurer d'avoir une variété d'items, nous suggérons une 

thématique par cycle. 

Préscolaire: Tout ce qui est relié au déjeuner (beurre arachide, 

céréales, confitures...) 

1er cycle: les articles de toilette (dentifrice, papier hygiénique, 

shampoing...) 

2e cycle: toutes les conserves 

TSA et 3e cycle: collations et condiments (compote, barres tendres, 

biscuits, farine, sucre, ketchup, mayo...) 

Bien évidemment, nous allons accepter tous les items, pour tous les 

degrés, ce ne sont que des propositions. 

 

De plus, les élèves sont invités à apporter un jeu ou un jouet en bon état 

avec lequel ils ne jouent plus et qui pourrait faire le bonheur d’un autre 

enfant. La maison de la famille se chargera de distribuer les jeux et 

jouets amassés à des familles dans le besoin.   
 

Merci de donner généreusement ! 
 

 

Cette année encore, les élèves du Rucher et de Félix vivront des activités 

enrichissantes et diversifiées. Nous vous invitons à surveiller le messager 

de votre enfant pour en connaître la teneur. 
 

 



 

 

 

Nous vous invitons à nous transmettre les exploits réalisés par vos enfants à l’extérieur de l’école.  Cette année, 

ces réalisations seront affichées sur un babillard intitulé « Les fiertés du Rucher » à l’entrée de l’école.  Nous 

aimerions en avoir une copie afin de souligner les bons coups de nos élèves.  Vous pouvez transmettre les photos 

ou articles de journaux au secrétariat (dans une enveloppe) ou encore transférer l’article de journal à Johanne 

Beaulieu à l’adresse suivante : johanne.beaulieu@cssmi.qc.ca  Pour les élèves de Félix, vous pouvez les faire 

parvenir à Nathalie Marchand : nathalie.marchand2@cssmi.qc.ca 
 

 

Journal du CSSMI : ICI 

 
Informations importantes pour nos élèves de 4e et 6e années… 
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101- David K.                  201- Hugo M                     303- Alejandro F.R.  

102-Imran B.                 202- Elisabeth D.              322- Emmanuel D. 

103- Zackary G              203- Livia P.                      401- Éliane Q. 

104- Alys C.                   204-304- Thomas M.         422- Keïla A. 

105- Mia M.                   301- Zack D.                      403- Laïla B.O. 

 

501- Franck J.D.            504-604- Alexandra G.     823- Gabrielle D. 

522- Léa C.                    601- Taycir                       835- Marie-Lys S.         

503- Elliot G.                 622- Victoria 

 

L’activité était une période d’arts plastiques de plus… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAISSESCOLAIRE.COM : UN SITE À DÉCOUVRIR ! 

Chers parents, avez-vous jeté un coup d’œil au site Web de la Caisse scolaire, section « Parents »? 

https://www.caissescolaire.com/parents/ 

Vous y découvrirez une foule d’activités à réaliser avec votre enfant afin de lui inculquer la valeur 

de l’argent. 

Vous y trouverez notamment les capsules vidéos où François Morency explore le thème de l’argent 

avec des enfants d’âge primaire. On se rend rapidement compte que l’argent... c’est parfois 

compliqué. Mais heureusement, ça s’apprend ! 

CUEILLETTE DES DÉPÔTS 

Veuillez noter que la dernière cueillette des enveloppes de dépôt de la caisse scolaire avant le congé 

des fêtes aura lieu durant la semaine du 14 décembre, et reprendra dans la semaine du 11 janvier 

2021. 

UN TIRAGE MENSUEL PARMI TOUS LES DÉPOSANTS DE NOTRE ÉCOLE 

Afin d’encourager les jeunes membres à persévérer dans leurs bonnes habitudes d’épargne, la 

Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville organise un tirage mensuel. Avec chaque dépôt, votre 

enfant peut s’inscrire en ligne via le site https://www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire/ 

Chaque dépôt, quel qu’en soit le montant, donne une chance de remporter le prix attribué à chaque 

mois au sein de notre école. 

VOTRE ENFANT N’A PAS ENCORE DE COMPTE D’ÉPARGNE SCOLAIRE ? 

L’ouverture de compte est facile et rapide car elle se fait en ligne : www.caissescolaire.com. 

Cliquez sur la section « Je suis parent » et ensuite « Inscrire mon enfant ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

Diane Sirois                  Johanne Beaulieu               Nathalie Marchand  

Directrice                        directrice adjointe (Rucher)     directrice adjointe (Félix) 


