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Novembre 2015
Chers parents,
Je tiens dans un premier temps à vous remercier, au nom de mon équipe-école, pour la confiance que vous témoignez
envers les services offerts. Sachez que chaque intervenant est soucieux de tout mettre en œuvre afin de favoriser la
réussite, mais aussi l’épanouissement de chaque élève. En plus des divers défis sociaux auxquels nous sommes
confrontés cet automne, vous avez pu être témoin du début des travaux d’agrandissement dans notre cour d’école.
Sachez que tout se déroule bien, nous avons revu les stratégies de déplacement afin de pouvoir sortir et entrer en toute
sécurité et je vous avouerai que vos enfants ont fait preuve de beaucoup de collaboration en s’adaptant très rapidement
à ce nouveau fonctionnement. Je suis une fois de plus très fière d’eux.
Aussi, il est à noter que la période de rencontres avec les parents des enfants ayant des besoins particuliers (EHDAA)
s’amorce afin d’assurer que tous les élèves reçoivent les services adaptés à leurs besoins. Je vous invite à maintenir des
communications constructives avec les intervenants afin de poursuivre ce partenariat essentiel à la réussite de nos
élèves.
Rencontres de parents pour la 1re étape, les 18 et 19 novembre
Réservez votre soirée et retournez rapidement votre coupon-réponse pour fixer l’heure de votre rendez-vous. Les
spécialistes seront disponibles le 19 pour vous rencontrer.
Remise des photos scolaires
Merci de noter que vous recevrez les photos scolaires de vos enfants le 18 ou le 19 novembre prochain lors de votre
rencontre avec le titulaire de votre enfant.
Réception du 1er bulletin
Il convient de vous aviser, chers parents, que vous recevrez le bulletin de votre enfant en retard. La direction compilera
l’ensemble de tous les résultats des élèves et vous acheminera le bulletin par l’entremise de votre enfant dès que
possible. Les enseignants seront toujours disponibles pour répondre à vos questions s’il y a lieu.
Sécurité dans le stationnement
Il importe de rappeler l’importance de la prudence dans le stationnement devant la porte du service de garde ainsi que le
matin à l’arrivée des élèves. Plusieurs comportements dangereux observés nous ont été dénoncés par certains parents
et nous avons fait appel à la sécurité publique pour augmenter la patrouille. Aussi, nous vous informons que nous
prolongerons la période des valets le matin afin de limiter l’accès au stationnement aux parents retardataires. Je vous
rappelle aussi que l’accès au débarcadère est interdit en tout temps, seuls les autobus scolaires peuvent s’engager
dans cette section.
Jour du Souvenir
Le mercredi 11 novembre, cinq classes recevaient un orateur militaire. Compte tenu des événements des dernières
semaines, c’est sur une base volontaire que les enseignants pouvaient s’inscrire à cette activité. Cette activité a été
organisée par les membres de l’OPP de notre école. Les orateurs militaires sont tous des parents d’élèves de notre
école.
Séances d’information concernant les modifications de bassins
La CSPO désire informer les parents que deux séances d’information sont prévues en novembre :
1) lundi 16 novembre pour les parents des futurs élèves de l’École secondaire Mont-Bleu et de l’École secondaire de l’Ile
2) jeudi 19 novembre pour les parents des élèves de l’École des Deux-Ruisseaux et de l’École de l’Amérique-Française
Lieu et heure: Salle du conseil du Centre Mgr-Lucien-Beaudoin, 34, rue Binet, Gatineau à 19 h.
Dates de dîner-pizza VS traiteur
Merci de bien noter les dates des dîners-pizza : 11 et 25 novembre; http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/?page_id=221 . Les
enfants qui n’ont pas commandé de pizza à ces dates doivent absolument apporter un repas de la maison, car il n’y a
pas de service de traiteur ces jours-là.
IMPORTANT Rappel à la ponctualité
Pour contrer les nombreux retards et du même coup favoriser la réussite scolaire de tous, les parents doivent à chaque
retard, entrer et accompagner leur enfant au secrétariat afin de signer le registre des retards et évidemment celui des
départs lorsque vous venez le chercher entre 8 h 40 et 15 h 35. Si le nom de certains élèves revient trop souvent, nous
allons communiquer avec les parents afin de collaborer avec ceux-ci pour cibler des stratégies et remédier à la
problématique.

Le karaté-flûte
M. Patrick Sobczak, enseignant de musique, invite tous ses élèves et leurs parents, à visiter le lien préparé pour
les élèves de 2e cycle, ces derniers peuvent désormais pratiquer la flûte à la maison grâce à un outil en ligne.
Vous pouvez y accéder via la page web de l'école :
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/ sous l'onglet «ÉLÈVES», cliquez sur CLASSE DE MUSIQUE.
Liens Facebook
L’École des Deux-Ruisseaux a maintenant deux pages Facebook, nous vous invitons à vous abonner en cliquant j’aime.
Pour l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux : https://www.facebook.com/opp.deux.ruisseaux/
Pour L’École des Deux-Ruisseaux : https://www.facebook.com/École-des-Deux-Ruisseaux-717540181694840/?fref=ts
Bottes obligatoires pour l’extérieur
Nous désirons vous informer que la cour d’école est très boueuse, nous recommandons que tous les enfants portent des
bottes en tout temps pour jouer à l’extérieur.
Cueillette de denrées du 23 nov. au 11 déc.
Afin de soutenir les familles dans le besoin, l’école fera une collecte de denrées non périssables et de jouets neufs ou
usagés en bon état. Le tout se fera en collaboration avec l’Association des Résidents du Plateau. Des boîtes seront
placées à l’entrée du service de garde. Des bénévoles viendront, tous les soirs, ramasser les dons afin de les
acheminer à l’ARP. Merci de votre générosité!
Dates à retenir :
Rencontre de l’OPP : 8 décembre à 18 h 30;
Conseil d’établissement : 10 novembre à 18 h 30 au salon du personnel;
Diners-pizza : 11 et 25 novembre;
Visite d’une athlète paralympique Diane Roy : 17 novembre;
Journées pédagogiques: 20 novembre;
Rencontres de parents pour la 1re étape, 18 et 19 novembre;
Vaccination 4e année : 26 novembre en matinée;
Cours de Gardiens avertis : le 4 décembre sera offert aux élèves de 6e année ou ayant 11 ans à cette date,
de 8 h 30 à 16 h 30, inscription à retourner rapidement, 30 places disponibles;
Aide aux devoirs : les lundis 16-23-30 novembre et 7 décembre et les mardis 17-24 novembre et 1er et 8 décembre
Parascolaires : 11-18 et 25 novembre et 2 et 9 décembre;
Fermeture du service de garde: période des Fêtes, il est à prévoir que le service de garde sera fermé du 19 déc.au
3 janv. inclusivement.
***Les étoiles d’octobre 2015***
Je suis poli et respectueux envers tous (mes gestes et mes paroles)
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Félix Fortin

William Schaefer
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Émilie Fortin

Mark Weng
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Charles Carrier

Meri Shlepchyan
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003

Anne Djibril

Ian Chuang
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Stella Malette
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Titus Zachariah Leclerc

Zachary Robert

Laurence Perreault
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Ariane Azevedo
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Julia Lupsac

Lauriane Charette

Mélissa Flore Fongang
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Florence Gagné

Arnaud Lajeunesse
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Laurence Morissette

Mathias Raiche
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Alexis Carrier

Léa Gagnon
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Maxime Lamarche

Kristen Vianda
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Sarah Iona Ionescu

Maxime Pinard
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Marc-Alexy Bolduc

Mercedes Paredes
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Marie-Laure Jacques

Nicolas Roberge Moreau
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Shaymaa Bouhlel

Nael Choo Fon
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Jérémi Forcier

Sofia Estrada Garrido

024

Engelly Bond

Fatou Kiné Kane

061

Émilie Haché-Losier

Benjamin Rousseau

031

Marielle Desjardins Godon

Moisés Portugal Santamaria
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Seynabou Kane

Neil Marc Gregor Latortue
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