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MARS 2015
Mois de l’alimentation
et de la francophonie!
Chers parents,
Je tiens dans un premier temps à souligner le retour de la relâche scolaire en espérant que cette pause a permis à tous de
pouvoir profiter des plaisirs de l’hiver, de jouer dehors et du même coup refaire le plein d’énergie nécessaire pour relever les défis
qu’annonce l’arrivée prochaine du printemps. L’équipe-école profitera de ce retour pour réaffirmer les attentes en matière de
respect du code de vie de l’école au niveau de la persévérance et du climat sécuritaire.
Facturation pizza - Veuillez noter que les chèques datés du 1er mars seront déposés ce vendredi 13 mars.
Valoriser la ponctualité - Bravo aux groupes : 011 de madame Lucille, 052 de madame Nathalie et le groupe 041 de
madame France. Tous les élèves de ces classes ont reçu une récompense pour leurs efforts. Je vous rappelle que le respect de
l’horaire est une valeur importante qui a une incidence directe sur l’organisation et les apprentissages en classe.
Levons-leur notre CHAPEAU! - Suite à l'analyse des résultats de la 2e étape de l'année scolaire, la direction est très
heureuse de souligner la belle progression de la majorité des élèves. En effet, le pourcentage d`élèves qui ont augmenté leur
résultat frise le 75% et certains, de façon fulgurante. Afin de transmettre à nos élèves notre reconnaissance face à leur
engagement et leurs efforts, la direction invite tous les élèves de l'école à porter fièrement un chapeau le vendredi 13 mars
prochain. De façon symbolique, nous pourrons ainsi leur lever notre chapeau afin de les encourager à persévérer au cours de la
3e et dernière étape de l'année. Il est important de sensibiliser votre enfant au fait qu’il doit maintenir son engagement puisque les
incidences de la valeur du pourcentage (60 %) prévue par le MELS avec le bulletin de juin seront déterminantes.
Stationnement Rappel important - Nous vous demandons de laisser libres les stationnements identifiés et
particulièrement ceux pour personnes à mobilité réduite. Veuillez prendre note que les stationnements demeurent
réservés pour notre personnel durant la journée. Nous vous rappelons que le respect et le civisme sont de mise en tout
temps à notre école. Plusieurs parents nous ont signalé des situations déplorables mettant en danger les élèves ou des
membres du personnel. Nous vous remercions de votre immense compréhension et de votre collaboration.
Calendrier 2015-2016 - Vous pouvez consulter le calendrier sur le site de la CSPO au lien suivant :
http://www.cspo.qc.ca/15-02-26%20PréscolPrim2015-2016.pdf
Rentrée scolaire et service de garde 2015-2016 - Pour vous aider dans la planification de vos vacances, nous vous
informons que le conseil d’établissement a adopté l’ouverture du service de garde pour la prochaine année scolaire 2015
comme suit : pour les élèves du primaire, le service sera disponible à compter du mercredi 26 août 2015, tandis que
pour ceux du préscolaire, le service sera disponible le jeudi 3 septembre.
Modification des frais service de garde - Pour faire suite au budget du ministre des Finances du Québec, veuillez
prendre note qu’à compter du 1er avril, la contribution parentale passera à 8 $.
Tarification des élèves dîneurs 2015-2016 - Le comité exécutif de la CSPO a annoncé au conseil du 25 février dernier
qu’il maintient les frais de 207 $ par année par élève. Il n’y aura pas de tarification familiale pour l’année 2015-2016.
Prix du bénévole de l’année - Les membres du conseil d’établissement et le personnel de l’école sont fiers de vous
informer que l’École des Deux-Ruisseaux présentera la candidature de Mmes Caroline Pilon et Sylvie Paquette,
responsables du projet Trottibus de l’École des Deux-Ruisseaux, pour le prix du bénévole de l’année pour la CSPO. Nous
les remercions pour toute l’énergie qu’elles déploient afin de soutenir les orientations de l’école en matière de saines habitudes
de vie et de sécurité aux abords de l’école. Un gros merci madame Caroline et madame Sylvie! Avec vous, ça marche!
Un élève de Deux-Ruisseaux sur la glace du Centre Bell - Noah Chénier, élève de 3e année de la classe de Mme
Manon Gignac, a été sélectionné pour porter le drapeau des Canadiens de Montréal lors du match du 2 avril contre les Capitals
de Washington au Centre Bell de Montréal. Ainsi, il sera l’un des deux joueurs de hockey, celui habillé en gardien de but, qui
fera le tour de la patinoire avec le drapeau, pour ensuite accueillir les joueurs du Canadien sur la patinoire avant le début du
match. Il pourra être vu à la télévision par tous ceux qui regarderont le match sur RDS cette soirée-là.
Tenue vestimentaire - Il se pourrait que la neige accumulée dans la cour fonde rapidement dans les prochaines semaines
et que les aires de jeux deviennent très trempées. Nous recommandons que les élèves portent des bottes et des vêtements
imperméables, pas d’espadrilles. Il serait aussi judicieux de prévoir des bas et des gants de rechange dans le sac. Merci de
soutenir la démarche de l’école et d’attendre que nous fassions une annonce officielle avant d’envoyer vos enfants en
souliers.
Dates à retenir:
Rencontre de l’OPP : mercredi 11 mars à 18 h 30 au salon du personnel de l’école;
Journée du chapeau : 13 mars;
Journée de la Saint-Patrick : mardi 17 mars, invitation à porter un vêtement vert;
Aide aux devoirs : 17, 24 et 31 mars; Soutien TIC : 11 et 25 mars; Dîners pizza : 18 mars et 1er avril;
Journée pédagogique : 27 mars, assurez-vous d’inscrire votre enfant au service de garde avant la date limite;
Photos des finissants : 7 avril en matinée;
Sortie des élèves du 3e cycle : 9 avril, compétition de plongeon de Coupe-Canada au centre sportif de Gatineau;
Vaccination des élèves de 4e année : mardi 14 avril en matinée.
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