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Bonjour chers parents,
Je tiens, dans un premier temps, à nous souhaiter un très beau mois de mai rempli de soleil avec la chaleur en prime! Cette période de l’année
est fertile en activités de toutes sortes qui permettent aux enfants de récolter le fruit de nombreux efforts faits tout au long de l’année. Je vous
invite à consulter régulièrement le site internet de l’école ainsi que l’agenda de votre enfant pour ne rien manquer.
OPÉRATION SOS (sécurité opération stationnement): Le 19 avril dernier se déroulait notre opération de sensibilisation pour une plus grande
sécurité dans notre stationnement. Cette année l'accent a été mis sur le respect des espaces de stationnement à mobilité réduite. Prenez note
que la signalisation de nos deux espaces est réglementaire et que le service de police de la Ville de Gatineau, avec leur division patrouille de
stationnements, peut donner une contravention pour toutes personnes qui utilisent ces espaces sans être détentrices de vignettes spéciales. Le
montant de cette contravention est de 134 $.
Projet pilote transport actif : À pied ou à vélo, je suis capable! Dans la semaine du 19 au 22 avril 2016 notre école a vécu au rythme de
notre projet pilote sur le transport actif. Merci à tous nos parents bénévoles qui ont assuré la diffusion de l'information, la relance printanière de
notre Trottibus du circuit de l'Arc-en-ciel et la mise en œuvre d'un Trottibus exceptionnel pour cette semaine de célébration. Nous sommes fiers
de vous dire que tous ces efforts ont été couronnés par une réponse très positive de toute notre belle communauté, car le mardi 19 avril le
décompte de nos élèves marcheurs ou cyclistes était de 262 enfants et le vendredi 22 avril nous étions rendus à 370 enfants qui utilisaient le
transport actif. BRAVO! BRAVO! BRAVO!
Aménagement de la cour d'école - Le comité OPP, environnement et cour d’école, ainsi que la direction poursuivent leurs travaux afin de
pouvoir réaliser la phase I du plan d'aménagement de la cour. Cette phase comprendra la plantation de plusieurs arbres, l’asphaltage, le
marquage de jeux, la mise en place d'un grand carré de sable et la pose d'un parcours psychomoteur pour les plus jeunes. Pour soutenir le
verdissement de notre cour d'école, nous sommes heureux de vous apprendre que les arbres et arbustes prévus pour la phase I seront
couverts par une subvention du Fonds Vert de la Ville de Gatineau. Merci aux bénévoles qui se sont occupés des exhaustives demandes de
subventions.
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Depuis plusieurs mois déjà, des parents bénévoles siègent sur le comité cour d’école afin de s’assurer que l’état de la cour soit agréable dès le
retour en classe au mois de septembre. Malgré les nombreuses demandes de subventions, nous avons besoin de la participation de toute la
communauté afin de récolter les fonds nécessaires à la réalisation des items identifiés dans le sondage à la communauté. C'est pourquoi nous
lançons une campagne de financement tout au long du mois de mai. Nous avons opté pour une campagne de dons en ayant recours à la
Fondation de la CSPO ainsi, tous les donateurs de plus de 20 $ pourront recevoir un reçu d’impôt.
Notre objectif est d’amasser 10 000 $.
Cet objectif, qui représente un don moyen de 50 $ par famille, est tout à fait réalisable si on se fie à la générosité de la communauté lors des
campagnes précédentes. Les projets prioritaires qui pourraient se concrétiser grâce aux sommes recueillies sont : structure de jeux pour les
plus petits, achat de bancs, peinture des lignes de jeux, jeux pour les classes.
Nous comptons donc sur vous pour faire de cette campagne un énorme succès. Veuillez retourner le coupon-réponse accompagné d’un
chèque au bureau de M. Éric ou dans la pochette facteur d’ici le 31 mai 2016. Les chèques doivent être libellés au nom de la Fondation de
la CSPO, pour l’école des Deux-Ruisseaux, projet cour d’école. Une urne sera aussi disponible pour récolter vos dons en argent près de la
table du service de garde.
Il est important que chacun d’entre nous, parents et personnel de l’école, s'impliquent collectivement afin que cette campagne soit un succès.
Tous les proches parents, les collègues de travail et même les voisins peuvent y contribuer. N’hésitez pas à faire appel à des entreprises de la
région ou à des entrepreneurs de votre entourage.
Soirée d’informations et d’accueil pour la nouvelle clientèle - Le mercredi 25 mai prochain à 18 h 30, la direction accueillera, au gymnase
de l’école, les parents des futurs élèves de notre école afin de leur permettre de se familiariser avec notre belle école. En effet, suite au
changement de bassin survenu l’automne dernier, plus de 125 élèves seront réaffectés à notre établissement en septembre prochain, ce qui
engendre pour eux quelques inquiétudes légitimes. C’est avec beaucoup de fierté que la direction présentera alors les réalités de notre milieu et
se rendra disponible pour répondre aux questions afin de favoriser une bonne transition.

Mérite scolaire - Le prix annuel remis par l’Association des directions d’établissement d’enseignement de l'Outaouais québécois
(ADEOQ) sera remis, le jeudi 5 mai à un élève de 6e année de notre école. En effet, Renaud St-Onge sera honoré pour son attitude positive,
sa persévérance et son engagement scolaire. Bravo Renaud, tu es un modèle pour tes camarades.
Prix du commissaire - Le vendredi 3 juin prochain à 13 h 30, aura lieu la remise des certificats et du prix du commissaire.
Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec sous le thème : Un allié à la réussite! – Ici à l'École des Deux-Ruisseaux,
du 16 au 20 mai, nous prendrons le temps de souligner le travail exceptionnel de nos éducatrices et éducateurs, le travail incroyable de notre
technicienne au service de garde, Mme Anne et de notre éducatrice classe principale, Mme Kim et nous ajoutons également deux personnes
dont le travail à l'administration est indispensable soit Mme Josée, secrétaire de l'école et M. Eric, agent de bureau.
MERCI À TOUS DE PARTICIPER À LA VIE SCOLAIRE DE NOS ÉLÈVES ET DE L'ÉQUIPE DE DIRECTION
Période d’examens de fin d’année - La fin d’année approche, il faut s’assurer que les enfants soient en forme. Je vous rappelle que la
dernière période d’évaluation vaudra 60 %. La période d’administration des épreuves ministérielles et locales en français et en mathématique
pour le 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle se déroulera du 24 mai au 12 juin inclusivement. Les autres disciplines sont aussi assujetties aux examens
de fin d’année comme le stipulent nos normes et modalités remises en début d’année. La ponctualité et la présence en classe de votre
enfant sont importantes.
Site web et liens pédagogiques intéressants - L’équipe-école est soucieuse de mettre des outils intéressants à la disposition de notre
communauté en plaçant sur notre site des liens qui peuvent vous aider en tant que parents, merci de nous visiter souvent. Ce mois-ci, ce lien
pour les parents: http://rire.ctreq.qc.ca/2016/04/aider-son-enfant/
Spectacle de la chorale - Il convient de souhaiter bonne chance à tous nos choristes qui auront, une fois de plus, l’honneur de représenter
notre belle école en présentant une performance très dynamique lors de la soirée des Choralies, le 6 mai prochain à la salle Odyssée de la
Maison de la culture. Un gros merci à M. Patrick, madame Manon et M. Vincent qui ont guidé nos jeunes chanteurs tout au long de l’année.
VERSO

Exposition d'arts - Le mardi 10 mai, de 15 h 30 à 17 h 30, la communauté est conviée à venir savourer le fruit des efforts de nos jeunes artistes
en herbes. Les œuvres exposées sont le résultat des projets vécus lors des cours d'arts plastiques des élèves du préscolaire à la sixième
année. Le comité des arts souhaite mettre en évidence la qualité des activités présentées à nos élèves dans notre belle école. Une fois de plus,
nous pouvons dire, École des Deux-Ruisseaux, Moi, j’en suis fier! Merci à la communauté de venir nous soutenir en grand nombre.
Aussi, la même journée, les deux écoles de notre quartier joindront leurs talents pour décorer les trottoirs de la rue de l’Atmosphère. Le projet
«Viens jouer de «Arts» lancé par l’École du Plateau, une invitation à laquelle notre comité des arts s’est empressé d’accepter, au grand
bonheur de tous.
BBQ annuel de l’école - Prendre note que notre BBQ annuel aura lieu le mercredi 1er juin. Des informations sur cet événement vous seront
transmises très bientôt.
Sécurité des élèves-marcheurs - Il est important de noter qu’aucune surveillance n’est assurée pour les élèves marcheurs avant 8 h 25 le
matin et 13h le midi. Ces élèves ne peuvent donc pas avoir accès à la cour d’école avant cette heure. Merci de vous assurer que votre enfant
arrive aux heures autorisées.
Tenue vestimentaire - Avec l’arrivée du beau temps, il convient de rappeler les règles du code vestimentaire, les camisoles « spaghetti » et les
jupes ou pantalons trop courts sont à éviter. Des souliers adéquats sont aussi de mise lors de récréation afin d’éviter les blessures.
Message de l’infirmière : saisons des allergies - Avec l’arrivée de la saison de floraison, assurez-vous que la pompe d’asthme (bleue) de
votre enfant est accessible à l’école en cas de réactions. Il est aussi important de noter qu’aucun médicament (Réactine, Arius, etc.) ne peut
être administré à vos enfants à l’école. Aussi, certains injecteurs « Épipen » sont expirés, à la demande de l’infirmière scolaire, assurezvous de renouveler les prescriptions échues.
Ultimate frisbee - Plusieurs élèves de l’école participeront le lundi 13 juin prochain à une compétition de frisbee. Nous leur souhaitons bonne
chance.
Spectacles de fin d’année – Le 15 juin en après-midi aura lieu le spectacle de talents pour les enfants de l'école. Les règles de sécurité du
bâtiment limitent le nombre de personnes au gymnase, les parents des participants ne pourront pas être invités cette année.
Entretien et arrosage des plantes du potager et des plates-bandes, été 2016 - Le comité environnement, l’OPP et Mme Monique La France
sont à la recherche de parents bénévoles pour entretenir et arroser les plantes des plates-bandes et du potager de l’école durant l’été 2016, soit
du 19 juin au 10 septembre. Sans votre aide précieuse, ce projet environnemental aura de la difficulté à survivre. Si vous êtes intéressés par
cette tâche, veuillez envoyer votre nom, courriel et numéro de téléphone ainsi que vos disponibilités durant l’été à Mme Monique La
France, monique.la_france@cspo.qc.ca.
Kermesse, recherche de bénévoles - C'est avec enthousiasme que nous sommes en train de faire la planification de la kermesse estivale.
Cette année la kermesse aura lieu le jeudi 16 juin toute la journée (en cas de pluie remise au vendredi 17 juin). L’équipe est à la recherche de
parents et de grands-parents bénévoles afin d’animer les différents ateliers et ainsi assurer le succès de cette activité. Si vous êtes
intéressés, SVP répondre par courriel, au plus tard le 3 juin, à M. Jean-François Lapointe à l’adresse suivante :
jean-francois.lapointe@cspo.qc.ca dans votre courriel, veuillez inclure les informations suivantes:
1) Nom du bénévole ou des bénévoles, 2) votre numéro de téléphone, 3) faire mention si vous êtes disponible le lendemain en cas de pluie.
Au plaisir de vous voir en grand nombre! M. Jean-François Lapointe, enseignant responsable, téléphone 819-771-1472, poste 704366
Traiteur – Veuillez-vous assurer que votre enfant aura son dîner avec lui le 20 mai, car aucun service de traiteur ne sera disponible.
Dates à retenir
5 mai : journée de l’activité physique et soirée du Mérite scolaire à l’École secondaire Mont-Bleu;
6 mai : spectacle de chorale à la Maison de la Culture;
8 mai : Fêtes des Mères;
10 mai : conseil d’établissement à 18h30, au salon du personnel;
16 mai : vaccination 4e année;
18 mai : dernier dîner pizza;
23 mai : congé pour tous, service de garde fermé;
30 mai : retour de tous les livres de bibliothèque aux fins d’inventaire;
1er juin : BBQ de l’OPP
7 juin : CÉ et reconnaissance des bénévoles;
10 et 13 juin : journées d’accueil des futurs élèves du préscolaire 2016-2017 sur invitation;
13 juin : Journée pédagogique, assurez-vous d’inscrire votre enfant avant la date limite;
16 juin : Kermesse
Mme Lynne Duval,
directrice
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***Les étoiles d’avril 2016***
Je fais attention à mon environnement!
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Talia Vieira
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Félicia Matthews
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Thomas Raiche
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Maxime Pinard
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Jake Roy
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Alex Brazeau
Noah-Bastien Beaulne-Som
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Dominic Sauvé
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Mikaelle Poirier
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Mme Louise Beauchamp,
directrice adjointe

