
École du Ruisseau, Sainte-Marie Info-Parents Octobre 2022 
 

 

  

 

Bonjour chers parents, 
 
Afin de limiter le nombre de courriels envoyés aux parents, nous tenterons de faire 
un envoi par mois.  Veuillez noter qu’il est possible que nous vous envoyions 
d’autres courriels (rappels, demandes d’information de dernière minute, annulation 
d’activité, etc.) si cela s’avérait nécessaire. 
  
DATES À RETENIR  

4 octobre : photo scolaire à Sainte-Marie  
6 octobre : photo solaire à du Ruisseau 
10 octobre : congé pour tous (Action de grâce)  
19 octobre : conseil d’établissement (CE),19 h à Sainte-Marie 
 

 

Nous vous invitons à fournir à votre enfant des vêtements appropriés à la 
température fraiche du matin et celle plus chaude de l’après-midi. Il 
est plus facile d’enlever certains vêtements, par exemple une veste, 
parce qu’il fait chaud. Il est aussi important d’identifier chacun des 
vêtements de votre enfant. Il arrive régulièrement que le personnel 
retrouve des vêtements non réclamés. À l’école, nous leur rappelons 
de ranger adéquatement les effets personnels afin d’éviter les pertes 
ou les rachats durant la saison. 
 
Aussi, à l’intérieur, les gilets doivent couvrir le ventre.  Les vêtements du haut et du 
bas doivent se superposer en tout temps. Des souliers sécuritaires sont exigés en tout 
temps. Les vêtements et accessoires inadéquats ou à connotation violente ne seront 
pas tolérés. 
 
Pour l’École du Ruisseau : si vos enfants perdent un objet, il est toujours possible pour 

eux d’aller vérifier dans l’armoire d’objets perdus à côté 
du secrétariat.  

Bénévoles recherchés  

Que ce soit pour Sainte-Marie ou pour du Ruisseau, l’école a besoin de vous ! 
Chaque heure offerte peut aider au bon fonctionnement de l’école. Que ce soit 
pour les deux bibliothèques, pour collaborer à des projets spéciaux tels que la 
journée FantasTIC, une journée plein air à l’école ou pour accompagner lors des 
sorties, vous êtes invités à donner votre nom à la secrétaire de l’école  fréquentée 
par votre ou vos enfants. Nous vous remercions d’avance ! 

duruisseau@cssdn.gouv.qc.ca  ou ste-marie@cssdn.gouv.qc.ca 

Tenue vestimentaire, vêtements adaptés et identifiés  

Info-Parents 
Octobre 2022  
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mailto:ste-marie@cssdn.gouv.qc.ca
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Pour l’École Sainte-Marie : si vos enfants perdent un objet, il est toujours possible pour 
eux d’aller vérifier dans le coffre d’objets perdus près de 
la classe de Mme Caroline au préscolaire.  

 

 

 

 

 

Arrivée tardive  
Pour l’École du Ruisseau, Sainte-Marie, lorsque nous constatons que 
votre enfant arrive régulièrement avec plus de 5 minutes de retard, 
un courriel vous sera acheminé pour vous rappeler l’horaire de 
surveillance et l’importance d’arriver avant le début des cours. Si le 
problème persiste, malgré un appel pour déterminer une solution 
gagnante, votre enfant devra attendre au secrétariat jusqu’au 
début de la prochaine période pour intégrer la classe. Nous voulons protéger le 
climat de classe et offrir un enseignement de qualité à l’ensemble du groupe.   

Enfant qui doit quitter l'école en cours de journée 

Il est probable que votre enfant ait un rendez-vous qui demande que vous veniez 
le chercher sur les heures d’école. Les secrétaires demandent votre collaboration 
afin de ne pas arriver lors de la récréation. Vous comprendrez que lors des 
récréations, tous les enfants sont sur la cour et il devient alors plus difficile de 
retrouver le vôtre rapidement et de le faire préparer lorsque le personnel n’est pas 
disponible à l’intérieur. Prévoyez quelques minutes de plus et venez le chercher à 
une heure où il sera en classe. Nous vous remercions, tous ces petits gestes 
rassemblés permettent une meilleure gestion du temps pour tous. 

École du Ruisseau – Surveillance 
Sur le terrain de l'École du Ruisseau, la surveillance débute à 7 h 40.  Les enfants 
qui arrivent avant 7 h 40 ne sont pas en sécurité puisqu’il n’y a aucun adulte à 
l’extérieur. Après vous avoir fait un rappel personnalisé, nous ferons entrer l’élève 
arrivé avant 7 h 40 et il sera pris en charge par le service de garde. Le cas 
échéant, vous pourriez recevoir une facture du service de garde.  
 
Si vous reconduisez votre enfant à l'école, nous vous remercions de le faire sortir 
de la voiture uniquement lorsqu’il y a une surveillance. 
 
À partir de 7 h 55, à l’École du Ruisseau, l’enfant doit entrer par la porte principale 
du secrétariat. C’est une question de sécurité. Toutes les autres portes sont 
verrouillées et aucun adulte ne sera présent pour lui ouvrir. 
 

LA SÉCURITÉ ET LA RÉUSSITE DE TOUS NOS ÉLÈVES SONT AU  
CŒUR DE NOS PRIORITÉS 
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Collations  

Un aliment santé est accepté en collation en plus des fruits, légumes et produits 
laitiers.  Cette collation ne doit pas contenir de noix ou d'arachides et doit être en 
concordance avec le guide alimentaire canadien https://guide-
alimentaire.canada.ca/fr/. Tout ce qui s’apparente à un dessert ne sera pas 
permis en classe. Les friandises et les gommes à mâcher sont interdites. Dans 
certaines circonstances exceptionnelles, une collation spéciale ou une friandise 
pourrait être permise. Vous en serez informés à l'avance.  

Adresse courriel de votre enfant  
Chaque enfant du centre de services scolaire reçoit une adresse courriel avec un 
mot de passe qui sera utilisé tout au long de ses études. À partir de la 3e année, 
les élèves pourraient être amenés à l’utiliser plus souvent. Il est très important de 

vérifier, à l’occasion, les courriels reçus et envoyés par votre enfant. Il 
serait essentiel de discuter avec lui de l’utilisation adéquate de cet 
outil afin d’éviter des situations où l’intimidation pourrait se produire. 
Une supervision parentale est recommandée.  

Découvrez votre école secondaire  
Pour une troisième année, l’Évènement de la rentrée n’aura pas lieu au Complexe 
de soccer Honco. Il y aura des journées portes ouvertes dans les écoles 
secondaires, sur rendez-vous. Voir les modalités sur le site Suis-moi !  

Le Guide destination réussite 2022-2023 permettra de vous informer dans le confort 
de votre foyer. Aussi, des vidéos de visite des écoles, « rencontres » avec leurs 
ambassadeurs, échanges en visioconférence avec des enseignants pour en 
savoir plus sur les programmes CSSDN, brochures interactives sont disponibles sur le 
site Suis-moi ! Chaque école propose sa formule connectée ! Le Centre de 
services scolaire des Navigateurs vous invite à vivre une expérience 100 % virtuelle 
pour apprendre tout ce dont vous avez besoin afin de prendre une décision 
d’orientation dans les meilleures conditions possibles. 

Les bons coups et la reconnaissance 

Nos élèves apprennent de différentes façons et nous démontrent tous les jours 
qu’ils ont des valeurs de respect, d’engagement et de bienveillance. Plusieurs fois 
durant l’année, des élèves seront mis en lumière en recevant un méritas en lien 
avec ces comportements attendus.  Durant le mois, des comportements attendus 
seront enseignés et valorisés afin d’amener chaque élève à poursuivre sa mission 
et à être la meilleure version de lui-même. N’hésitez pas à consulter la page 
Facebook de chaque école régulièrement, vous pourrez le constater par vous-
même!  

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/
https://www.suis-moi.org/
https://web.csdn.qc.ca/sites/default/files/guide-destination_2021-2022.pdf
https://www.suis-moi.org/
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Marylène Bourget   Lyse Saint-Pierre 
Directrice     Directrice adjointe 
 
 

La fiche de manquement aux comportements attendus 

Lorsqu’un élève ne respecte pas l’une des règles de vie de l’école, l’intervenant 
remplit une fiche de manquement. Le but de la fiche de manquement est de 
vous aviser de l’incident survenu et des mesures prises pour aider votre enfant à 
réparer son geste ou encore à réfléchir au comportement attendu. Évidemment, 
nous avons besoin de votre collaboration, et dans ce cas-ci, il faudra signer et 
retourner la fiche à l’école après en avoir discuté avec votre enfant. Merci de 
votre support ! 


