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« L’École des Deux-Ruisseaux, Moi j’en suis fier!»
Gatineau, le 23 septembre 2014
Bonjour chers parents,
Je vous invite à porter une attention particulière aux
divers points annoncés ci-dessous, le mois de septembre
en est un de réorganisation pour tous et il est important de
tout mettre en place afin d’assurer le bon fonctionnement de
cette grande aventure scolaire.
Assemblée générale des parents
L’assemblée générale des parents a eu lieu le 9 septembre
dernier, merci à la trentaine de parents qui se sont présentés.
Au cours de cette soirée, 4 membres parents ont été élus et
siégeront au conseil d’établissement. Nous tenons à féliciter
messieurs Théopiste Kabanda, Nicolas Drouin et Daniel
Rousseau ainsi que mesdames Stéphanie Fortier, Suzanne
Assi et Nathalie Villeneuve pour leur engagement. Ces
parents seront vos représentants pour l’année scolaire 20142015. Aussi, nous tenons à remercier les anciens membres
du CÉ et de l’OPP qui ont travaillé d’une façon exceptionnelle
à l’accomplissement de différents projets pour notre école.
Photos scolaires
Rappel : Les photographes de Photomania seront à l’école
mercredi 24 septembre afin de procéder à la traditionnelle
prise de photos scolaires.
Trottibus
Ce projet qui, en plus de promouvoir les saines habitudes de
vie, assure la sécurité de nos jeunes, est de retour, n’hésitez
pas à y souscrire! L'équipe des parents organisateurs est
heureuse de vous annoncer la venue de deux nouveaux
trajets ainsi que d'un ajout d'heure à un circuit existant :
a) secteur de la rue Ganymède, boulevard de l'Europe et
Tropique;
b) secteur de la rue de l'Automne
c) secteur de l'Arc-en-ciel (un deuxième départ plus tôt
soit 7 h 45, pour les élèves du service de garde)
Ces trajets pourront prendre leur envol dès que le nombre
d'inscriptions sera suffisant (un minimum de 8 enfants et 2
bénévoles sont requis). On vous encourage à inscrire vos
enfants via le site Internet de l'école ou à la table avec le
cartable près du service de garde. Voir les informations sur
notre site Web!
Conseil d’établissement
Le 1er conseil d’établissement aura lieu le mardi 14 octobre
prochain à 18 h 30 au salon du personnel.

Comité EHDAA et Comité de parents
Nos tenons aussi à remercier M. Francis Grignon et
Mme Nathalie Villeneuve qui ont accepté de siéger, cette
année encore, au sein de ces comités de la CSPO.
Défi Têtes rasées
Fière de supporter Marc-Olivier Chantelois dans sa lutte
contre la leucémie, l’école rappelle à la communauté que le
défi Têtes rasées se tiendra ce vendredi 26 septembre, à
14h30. Les parents sont invités à se joindre à nous sur la
cour à 14h20. Plus de 20 personnes passeront sous le rasoir
pour marquer leur solidarité. Bien que notre objectif soit
dépassé, il est toujours temps de faire un don :
http://www.tetesrasees.com/fr/event/other/ecoles-desdeux-ruisseaux Merci à tous!

Déclaration de la clientèle MELS
Nous procéderons à la déclaration de la clientèle le mardi
30 septembre, il est très important que les enfants soient
présents au cours de cette journée. Le parent d’un enfant qui
sera absent à cette date devra se présenter à l’école au plus
tard le 1er octobre pour signer l’attestation de fréquentation.
Heure d’arrivée
Pour la sécurité de votre enfant, nous rappelons aux élèves
marcheurs qu’il n’y a aucune surveillance assurée sur la
cour avant 8 h 25 le matin et avant 13 h 05 le midi. Merci
de vous assurer que votre enfant ne se présente pas sur la
cour avant ces heures!
Retard
Nous tenons à remercier tous les élèves pour les efforts à
respecter l’horaire de l’école, nous remarquons une réelle
diminution des retards répétitifs. Bravo, la ponctualité est une
grande vertu!
Circulation dans l’école (matin et soir)
Depuis le début de l’année scolaire, nous avons toléré la
circulation afin de permettre aux plus petits de s’approprier
leur environnement, toutefois, nous demandons aux
parents du service de garde de ne plus circuler dans les
corridors. Dès 15 h 40, Mme Cindy, à l’accueil, se fera un
plaisir d’appeler votre enfant pour l’aviser de votre arrivée.
Nous vous rappelons que la cour d’école est un terrain privé.
Seuls les membres du personnel sont autorisés à circuler sur
la cour à l’intérieur de l’horaire soit de 7 h à 18 h.

Départ de l’école avant 15 h 35
Afin de démontrer l’importance de la fréquentation scolaire,
nous vous invitons à être soucieux de respecter l’horaire de
l’école, seuls les départs hâtifs pour cause de rendez-vous
avec des professionnels seront considérés. Merci de le
signifier dans l’agenda de votre enfant, la secrétaire verra à
faire descendre l’enfant dès votre arrivée. Aucun enfant ne
sera autorisé à quitter l’établissement seul pendant les
heures de classe.
1re rencontre de l’OPP
L’organisme de participation des parents tiendra sa première
rencontre le mercredi 8 octobre à 18 h 30 au salon du
personnel.
Collecte de piles usagées et stylo, surligneurs périmés
Encourageons les bons gestes en apportant à l’école vos
piles usagées et périmées ainsi que les stylos, surligneurs,
crayons-feutre et les pousse-mines, une équipe de l’école
acheminera ces items dans un centre de dépôt. Un contenant
identifié sera installé à la table du service de garde où se fait
l’appel du soir. Vous pouvez aussi acheminer ces objets
usagés à l’école en les déposant dans le sac d’école de votre
enfant.
Boîte à goûter écologique
Encore une fois, cette année, l’École des Deux-Ruisseaux
continue à sensibiliser ses jeunes à l’environnement. Nous
encourageons fortement les élèves à avoir une boîte à goûter
écologique, qui produira zéro déchet.
Tenue vestimentaire adéquate
La température se refroidit, les matins sont frisquets et les
enfants doivent avoir une tenue adaptée à la température.
Aussi, en cas de pluie fine, il se peut que les enfants aillent
sur la cour afin de bouger et de s’aérer un peu. Bottes,
parapluies ou imperméables sont alors de mise.
Cross-country école
Le 2 octobre prochain, les élèves de 4e, 5e et 6e année ont été
invités à se joindre aux élèves de l’École du Plateau pour la
3e édition du cross-country de la communauté. Bravo pour
ce beau partenariat!
Prévention des incendies
Comme chaque année, nous simulerons bientôt une
évacuation en cas d’incendie, les élèves devront évacuer
dans un climat calme. Nous vous invitons à discuter des
mesures d’urgence à mettre en place à la maison en cas
d’incendie. Diverses activités seront proposées aux enfants
sur ce sujet au cours de la semaine de prévention des
incendies. De beaux concours seront lancés, nous vous
invitons à participer en grand nombre avec vos enfants, il en
va de leur sécurité.

Site WEB
M. Olivier Thomann, parent de 2 enfants, se fait un point
d’honneur à actualiser rapidement le site web de l’école.
Plusieurs informations importantes y sont disponibles,
visitez-nous souvent!
Accès aux débarcadères
On nous rapporte que certains parents ou élèves utilisent la
voie du débarcadère avec des vélos ou des poussettes.
Afin d'éviter les accidents engendrés par le manque de
visibilité des chauffeurs des autobus, nous vous
recommandons d'utiliser les trottoirs qui longent le
débarcadère tout en donnant priorité aux piétons!
Périodes de devoirs
Des périodes de devoirs libres, sous supervision, seront
mises en place sous peu au service de garde, surveiller les
informations à venir à ce sujet.
Réussite éducative PIA
Afin de poursuivre le cheminement scolaire des élèves ayant
un PIA, les nouveaux enseignants ont été informés des
recommandations émises en juin par le titulaire. La révision
des mesures se fera en novembre prochain, à la lumière des
résultats du 1er bulletin. Aussi, afin d’assurer une belle
stabilité, il est à noter que l’équipe de 1er cycle a annoncé, le
11 septembre, que les élèves de 1re année garderont le
même titulaire pour une période de 2 ans.
Dates à retenir
24 septembre : photos scolaires, apportez votre plus beau
sourire!
30 septembre : déclaration de la clientèle, soyez présents!
1er octobre : Promesse des brigadiers ;
2 octobre : cross-country, 4e,5e,6e (École du Plateau);
10 octobre : journée pédagogique et cross-country
Papineauville, élèves inscrits seulement;
13 octobre : jour férié, le service de garde sera fermé;
15 octobre : première communication aux parents.
En terminant, bien que de grands défis organisationnels se
présentent à nous cette année, nous sommes fiers de pouvoir
compter sur la force d’une équipe aussi passionnée. Les
enseignants, les éducateurs et tous les intervenants du
milieu ont la sécurité, la réussite et l’épanouissement de
vos enfants à cœur! C’est un réel plaisir de travailler dans
un tel climat!
Merci de la confiance que vous nous témoignez et n’hésitez
pas à communiquer avec le titulaire de votre enfant en cas de
besoin. Vous êtes nos meilleurs complices en matière de
réussite!
Lynne Duval
Jocelyn Bourdon
Directrice
directeur adjoint

