École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère Gatineau (Québec) J9J 3V2
Tél: (819) 771-1472 Télécopieur : (819) 771-3805

www.cspo.qc.ca/ecole/ruisseaux
Bonjour chers parents,
Enfin, les grands froids de janvier sont derrière nous, on peut maintenant espérer que février s’installera doucement
afin de permettre à tous de profiter des nombreuses activités hivernales qui s’offrent dans la région. Ce mois sera
marqué par la tenue de plusieurs événements qui viendront colorer notre belle école. Merci de lire attentivement les
informations importantes!
Il nous importe aussi d’inviter toute la communauté à s’inscrire sur la page Facebook de l’École des
Deux-Ruisseaux en cliquant «J’aime», une foule d’informations et de rappels importants vous seront
transmis par cette plateforme numérique.
Félicitations à nos courageux valets et brigadiers qui bravent le froid et maintiennent leur engagement envers la
sécurité de tous les élèves de l’école, je suis toutefois consternée d’apprendre que certains parents agissent
dangereusement en ne respectant pas toujours le mandat confié à nos plus vieux. J’invite tous les parents qui seront
témoins de situations ou de comportements inadéquats à noter les numéros de plaque et à nous les transmettre. Le
policier éducateur se fera un devoir d’assurer un suivi auprès des fautifs.
Sécurité dans notre stationnement - Nous rappelons l’importance de laisser libres les stationnements pour
personnes handicapées. Aussi, pour faciliter le travail des valets et assurer leur sécurité, nous ne recommandons pas
de stationner devant l’école le matin. Merci de votre grande collaboration!
Sécurité des marcheurs - Il est important de communiquer à vos enfants l'importance de respecter les corridors de
sécurité prévus lorsqu'ils marchent au retour à la maison. Pour les enfants qui empruntent la passerelle reliant la rue
du Printemps à la rue du Frimas, nous demandons à ce que les enfants ne s'y attardent pas en sautant par-dessus
pour aller glisser ou commencer une bataille de boules de neige. Le fait de s'attarder à cet endroit entraîne des
situations qui compromettent la sécurité de vos enfants, car cet endroit n'est pas visible par le brigadier adulte. Afin
d'adopter de bonnes habitudes sécuritaires, un policier éducateur ira faire quelques patrouilles surprises à cet endroit
dans la semaine du 9 au 12 février. Merci de votre collaboration.
Valoriser la ponctualité et l’assiduité scolaire - Nous rappelons que la ponctualité et la présence à l’école sont des
cibles prioritaires afin d’assurer la réussite de nos élèves, de beaux progrès ont été notés depuis le début de l’année
et nous souhaitons poursuivre les efforts en ce sens.
Semaine des enseignants du 8 au 12 février - Plusieurs activités de reconnaissance auront lieu au cours de la
semaine. Les parents membres de l’OPP préparent, une fois de plus, une semaine de reconnaissance pour souligner
aux enseignants notre appréciation de leur précieux travail. Je vous invite, chers parents, à ne pas hésiter à
témoigner votre satisfaction et votre gratitude auprès de l’enseignant de votre enfant.
Merci à tous ceux et celles qui soutiennent, guident et
aiment nos élèves afin de favoriser leur épanouissement et leur réussite.
Par leur engagement inestimable et l’excellence de la qualité des services,
les enseignants méritent toute notre admiration et notre support!
2e bulletin - Au cours des prochaines semaines, votre enfant devra démontrer son cheminement académique en vue
de la production de son 2e bulletin. Il est très important qu’il soit présent à l’école, reposé et en forme. La remise du
bulletin aura lieu dès que les résultats auront pu être versés dans le système par la direction. La loi exige que la 2e
communication vous soit acheminée avant le 10 mars et soyez assurés que cette date sera respectée. Si le titulaire
souhaite vous rencontrer, ces rencontres auront lieu en mars.
Semaine de la persévérance scolaire du 15 au 18 février - L’importance de démontrer notre intérêt et notre
support pour les efforts de nos élèves est primordiale pour favoriser leurs réussites. Selon les experts, « Encourager
un enfant, un adolescent ou un jeune adulte durant ses études contribue non seulement à lui présenter un
modèle constructif, mais également à valoriser l’éducation. Ce sont deux conditions essentielles à la réussite
éducative »…! Les activités prévues à l’école impliquent entre autres des certificats liés au thème remis aux
enseignants. De plus, les élèves seront invités à recevoir les encouragements de leurs parents, inscrits à l’intérieur
du cœur ayant pour titre : ‘’J’aime… ceux qui contribuent à ma réussite scolaire’’, avec lesquels nous ferons une
murale. D’autres informations sont à venir.
Réinscription scolaire 2016-2017 - Pour les élèves qui fréquenteront le primaire et le service de garde l’an prochain,
vous recevrez par l’entremise de votre enfant, la fiche de réinscription le 16 février. Veuillez-vous assurer de bien
vérifier les informations et retourner les documents signés dès le lendemain. Le formulaire annuel de demande de
changement d’école sera disponible à l’école à la même date et devra être déposé, dûment rempli, à l’école
d’appartenance à compter de 8 h le jeudi 18 février. Les demandes seront traitées en août et elles seront acceptées
seulement si des places, dans le niveau demandé, sont disponibles à ce moment-là.
VERSO

Carnaval école - Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles pour le carnaval du 24 février. S'il vous
plaît, donnez votre nom et vos coordonnées à M. Shawn Lafleur-Larose au 819-771-1472, poste 710112 ou par
courriel à lafleurs@cspo.qc.ca.
St-Valentin - Le comité de la vie étudiante organisera des activités pour souligner la journée de l’AMOUR, nous
invitons les parents à surveiller les informations transmises par les titulaires. Le vendredi 12 février, les élèves seront
invités à se vêtir aux couleurs de la Saint-Valentin.
Petite capsule écologique - N'oubliez pas qu'à l'École des Deux-Ruisseaux nous récoltons les stylos, crayonsfeutres, pousse-mines, ainsi que les piles qui ne fonctionnent plus afin de les acheminer à un centre de dépôt qui
verra à ce que ces objets soient recyclés
Demande de bénévoles Projet de verdissement de la cour d’école
Vous vous passionnez pour l’aménagement paysager? Vous connaissez un étudiant en aménagement paysager ou
un paysagiste qui aimerait donner vie à notre cour d’école? Ce projet de verdissement est une initiative rassembleuse
qui permettra aux élèves et à la communauté de l’école de bénéficier d’un milieu de vie plus vert tout en favorisant
des activités de sensibilisation à l’environnement. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles qui
aimeraient contribuer à l’élaboration d’un plan d’aménagement paysager en fournissant temps et expertise.
Pour plus d’information, svp communiquer avec : jodifou@yahoo.com ou julie.turcotte@canada.ca
Pour votre agenda
8 au 12 février : semaine des enseignants;
9 février : conseil d’établissement à 18 h 30 au salon du personnel;
8 février et 19 février : journées pédagogiques;
12 février invitation à tous à se vêtir des couleurs de la Saint-Valentin;
16 février : réinscription scolaire 2016-2017 pour le primaire et service de garde ;
10 et 24 février : diners pizza;
24 février : le carnaval-école, parents bénévoles recherchés;
Début mars : remise du 2e bulletin qui sera distribué par l’entremise de votre enfant ;
29 fév. au 4 mars : relâche scolaire, congé pour les élèves et le service de garde sera fermé. Bon repos à toutes nos familles !
***Les étoiles de janvier 2016***
J’ai fait du progrès!
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002
003
011
012
013
021
022
023
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031
Musique
Anglais
Édu. phys.

Rym Bouab
Payton Foko
Jolina Touma
Louka Holtmann
Keegan Roy
Charles Beaulieu
Carlos-Xavier Vazquez Gonzalez
Elliot O’Byrne
Sofija Vujicic
Emma Côté
Jade Trottier
Naïma Inan Sarassoro
Emily Thibodeau
Sophie Aubert
Malec Charette-Hébert
Félix Bourgeois
Magalie Gagnon
Salma Barhoumi
Jérémie Plouffe
Aglaé Grignon
Dariia Sadanenko
Jean-Simon Gagné
Justin Boulanger
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033/044
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054/063
061
062

Louka O’Byrne
Marcel Payette
Léonie Bouchard
Maxym Roy
Xavier Desormeaux
Marie-Soleil Schingh-Giroux
Jacob Madgin
Thomas Raiche
Lamitta Atoui
Jevaughn Alexander Dubé
Annabelle Schingh-Giroux
Maxime Tremblay
Valérie Bélanger
Jeremy Brown
Camille Sabourin
Alec Schneider
Edouard Caron
Maeva Choo Fon
Olivier De Repentigny
Eliot Holtmann
Nicolas Desbrée
Béatrice Fortin
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024, 041 et 062

Chaleureusement vôtre,
Lynne Duval, directrice

Louise Beauchamp, directrice adjointe

