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DATES IMPORTANTES  

31 janvier : Journée spéciale d’inscription pour le préscolaire à du Ruisseau 

1er février : Journée spéciale d’inscription pour le préscolaire à Sainte-Marie 

1er février : Conseil d’établissement à 19 h à l’école Sainte-Marie. 

17 février : Journée pédagogique 

30 janvier au 10 février : Période d’inscriptions 2023-2024  

3 mars : Journée pédagogique  

 

 

INSCRIPTIONS 2023-2024  

Élèves de la 1re à la 6e année pour l’année 2023-2024  

Pour l’année scolaire 2023-2024, la période d’inscription sera du 30 janvier au 

10 février 2023 par le biais de la plateforme Mozaïk. Vous avez reçu un 

courriel avec un lien pour procéder à l’inscription par Internet. Pour les 

utilisateurs du service de garde, il sera très important de remplir la section qui 

vous concerne.   

 

Élèves NOUVEAUX au PRÉSCOLAIRE 5 ans pour 2023-2024  

Pour l’année scolaire 2023-2024, la période d’inscription des élèves qui seront 

au préscolaire l’an prochain sera du 30 janvier au 10 février. Les inscriptions 

faites après le 10 février seront traitées selon la date et l'heure inscrites sur le 

formulaire dans le cas où il y aurait dépassement de la capacité d’accueil 

dans une classe. 

 

Élèves NOUVEAUX à MATERNELLE 4 ans ou pour PASSE-PARTOUT pour 2023-

2024 (École du Ruisseau seulement) 

Pour l’année scolaire 2023-2024, la période d’inscription des élèves qui seront 

à la maternelle 5 ans l’an prochain sera du 30 janvier au 17 mars. 

 

Si vous connaissez des personnes qui ont des enfants qui auront 5 ans au le 

30 septembre 2023, nous vous serions reconnaissants de les informer des 

dates d’inscriptions. Les parents doivent communiquer avec leur école de 

quartier par téléphone ou par courriel afin de recevoir l'information 

nécessaire à l'inscription.  

  

Pour le service de garde, l’inscription se fera en même temps que l’école.  

 

Info-Parents 

Février 2023 
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SERVICE DE GARDE 

Le service de garde est à la recherche de quelqu’un pour travailler tous les 

midis, et ce, à compter de maintenant et jusqu’à la fin de l’année. Si jamais 

vous êtes ou vous connaissez la perle rare qui manque à notre équipe, 

communiquez avec Mme Cathy ou Mme Mélanie. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Vous aimeriez voir votre enfant ou votre petit-enfant dans 

son milieu scolaire ? Vous avez toujours rêvé de travailler 

dans un endroit calme rempli d’histoires et d’aventures ? 

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles 

pour la bibliothèque de Sainte-Marie et celle de du 

Ruisseau. Pour plus de renseignements, communiquez avec 

Mme Gabrielle : bouting8@cssdn.gouv.qc.ca. 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS 

La Semaine des enseignantes et des enseignants se tiendra du 5 au 

11 février 2023. De petits mots doux à l’agenda ou autres formes de mémos 

par le biais de votre enfant sont toujours très appréciés par le personnel 

enseignant et les spécialistes. N’hésitez pas à leur en faire parvenir pour 

souligner l’importance de leur rôle dans la réussite éducative de tous élèves. 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Du 13 au 17 février 2023 se tiendra les 

Journées de la persévérance scolaire. Ces 

journées rappellent aux élèves et à tous les 

acteurs œuvrant de près ou de loin avec les 

enfants qu’ils sont indispensables et qu’ils ont 

un rôle à jouer dans la persévérance scolaire 

des jeunes.  

Pour l’occasion, les enfants sont invités à 

s’habiller en vert le jeudi 16 février. 
 

DÉPART EN FIN DE JOURNÉE DES ÉLÈVES À SAINTE-MARIE 

En fin de journée, si vous venez chercher votre enfant qui est inscrit au service de 

garde, merci de prendre note que l’accueil du service de garde ouvre 

officiellement à 15 h 30. Si vous souhaitez partir avec votre enfant à la sortie des 
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classes à 15 h 20, vous devez aviser l’enseignante et le service de garde afin que 

votre enfant sorte par la sortie des élèves sur le côté de l’école. 

IDÉES DE JEUX SOCIÉTÉ 

Parfois, on est à la recherche de jeux de société qui sauront plaire à nos enfants. 

Les leaders pédago-numériques de l’école nous ont présenté plusieurs jeux de 

société permettant de travailler toutes sortes d’habiletés. En voici quelques-uns !  
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Nous vous souhaitons un beau mois de février !  
 

  

Marylène Bourget   Gabrielle Boutin 

Directrice     Directrice adjointe 

 

 

JOURNÉE DE MOBILISATION À LÉVIS 

 

 

 

PAGE FACEBOOK DE L’ÉCOLE 

Suivez-nous sur Facebook !  

École Sainte-Marie                     École du Ruisseau 

ÉCOLE SAINTE-MARIE ÉCOLE DU RUISSEAU 

Secrétariat :  

418 838-8565  

ste-marie@cssdn.gouv.qc.ca 

 

Service de garde :  

418 838-8565 poste 62940 

service-garde.ste-marie@csnavigateurs.qc.ca  

Secrétariat :  

418 838-8560 

 duruisseau@cssdn.gouv.qc.ca 

 

Service de garde :  

418 838-8560 poste 62440 

service-garde.duruisseau@csnavigateurs.qc.ca 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057278296644
https://www.facebook.com/ecoleduruisseau

