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Le mardi 9 décembre 2014
Bonjour chers parents,
Déjà la neige et le mois décembre sont arrivés et plusieurs activités se tiendront au cours des prochains jours
remplis d’effervescence. Nous vous invitons donc à bien lire les informations qui suivent afin de ne rien manquer.
Absences
Je tiens à rappeler l’importance de motiver l’absence de votre enfant et de mettre à jour vos coordonnées afin
que nous puissions vous joindre en cas d’urgence. Également, si vous prévoyez un départ pour les vacances
avant le 19 décembre, merci de communiquer avec Mme Josée, secrétaire, 819-771-1472, dans la boîte des
absences.
Sécurité et 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. Avec la neige qui s’accumule, la visibilité est réduite et nous désirons assurer la
sécurité de vos enfants. Plusieurs comportements dangereux observés nous ont été dénoncés par certains parents
et nous avons fait appel à la sécurité publique pour augmenter la patrouille. Je vous rappelle aussi que l’accès au
débarcadère est interdit en tout temps, seuls les autobus scolaires peuvent s’engager dans cette section.
Trottibus IMPORTANT!!!!
Le Trottibus prendra une pause hivernale à partir du 22 décembre jusqu'au 6 mars. L'équipe Transport actif
remercie tous les bénévoles pour leur fidèle participation. Plus de 1 000 km ont été parcourus depuis septembre.
Bravo à tous nos trottineurs! Nous vous attendons en grand nombre le 9 mars avec une relance des nouveaux
trajets.
Service de garde (Semaine de relâche)
Afin de vous aider dans la planification des vacances du mois de mars, nous vous informons que le Service de
garde sera fermé durant la semaine du 2 au 6 mars 2015 à cause du nombre insuffisant d’inscriptions. Nous
avons souhaité vous informer avant le départ du congé de Noël puisque les inscriptions aux camps de jour de la
Ville se font dès le début janvier.
Grande vente annuelle de pâtisseries des élèves finissants ce jeudi 11 décembre de 15 h 30 à 18 h au
gymnase de l’école ceci dans le but d’amasser des sous pour leurs activités de fin d’année. Merci de venir les
encourager et du même coup, vous sucrer le bec!
Chorale
Le dimanche 14 décembre prochain à 13 h, pour une seconde année, notre belle chorale, accompagnée par nos
musiciens, Mme Manon et M. Vincent, sous la direction de M. Patrick Sobczak, sera en spectacle et fera honneur à
notre école lors de la Fête de Noël de l’Association des résidents du Plateau. Les personnes intéressées à venir
assister à leur présentation sont priées d’apporter des denrées non périssables pour couvrir le coût d’entrée.
Bienvenue à tous!
Aide aux devoirs
Afin d’assurer la réussite des élèves, le MELS a reconduit les allocations pour le service d’aide aux devoirs. Le
service commencera le mardi 13 janvier 2015. Les élèves ciblés par leur titulaire recevront un formulaire
d’inscription. Les parents devront assurer le transport à la fin de la séance soit à 16 h 30.
Activités festives durant la semaine du 15 au 19 décembre
Le comité de la vie étudiante a organisé plusieurs activités pour la dernière semaine de décembre. Les élèves et le
personnel sont invités à porter une tuque ou un chapeau de Noël durant toute cette semaine.
Lundi 15 : invitation à porter des vêtements rouges, blancs, ou verts;
mardi 16: invitation à porter des vêtements de hockey, élèves et personnel;
mercredi 17: journée pyjama et spectacle de musique organisé par M. Patrick PM;
jeudi 18: spectacle-surprise aux élèves;
vendredi 19: visionnement d’un film de Noël au gymnase PM et fin des classes à 15h35.
Club de ski
Le club de ski de l’École des Deux-Ruisseaux permettra aux parents de bénéficier des tarifs scolaires et du même
coup, d’accompagner leur enfant en venant skier tous ensemble. Les documents ont été acheminés par vos
enfants et par courriel, il est encore temps de vous inscrire, l’activité aura lieu en janvier et février.
VERSO

Vêtements perdus
Nous vous invitons à passer à l’entrée du service de garde pour vérifier si certains vêtements retrouvés
appartiennent à vos enfants. Un membre de l’équipe-école se chargera d’aller porter les vêtements non réclamés à
un organisme de bienfaisance le 17 décembre prochain.
Objets personnels
Comme mentionné dans l’agenda, nous vous rappelons que les objets personnels ne sont pas permis à l’école.
Merci de ne pas envoyer les lutins joueurs de tour à l’école.
Valorisation
Plus de 81 élèves ont reçu un certificat au mérite pour les divers défis relevés au cours de l’étape. Ce fut un réel
plaisir de leur signifier nos encouragements en leur remettant aussi l’épinglette officielle de l’école. Bravo à tous les
méritants.
Soccer
Le 29 novembre dernier, lors du tournoi qui se tenait à l’École secondaire Mont-Bleu, l’équipe de mini soccer
masculine s’est démarquée en remportant la 2e place de leur catégorie. Celle de l’équipe féminine a décroché la
première place et c’est avec fierté que nous ferons installer sous peu leur bannière qui marquera à jamais leur succès.
Nous sommes très fiers de nos grands sportifs! Un merci tout particulier aux parents-entraineurs, Mme Stéphanie
Haddad et M. Alonso Gartner qui accompagnent nos jeunes lors de ces tournois.
FundScrip et Mabel's Labels
Vous souhaitez offrir des cartes-cadeaux à vos proches pour le temps des Fêtes? Sachez qu'il est possible de le faire
avec FundScrip offrant un choix de cartes-cadeaux de plus de 150 marchands. Ainsi, un pourcentage du montant
des cartes que vous achetez sera remis à notre école. Il suffit de vous rendre sur le site web FundScrip en utilisant le
code d`identification de notre école (DJQCPX) à l'adresse suivante: www.fundscrip.com
Autre option, vous pouvez utiliser les cartes-cadeaux FundScrip pour faire vos propres achats. De cette manière, vous
n’avez pas à changer vos habitudes de consommation pour soutenir l’École des Deux-Ruisseaux. Par exemple, vous
payez votre épicerie, essence et autres articles ménagers usuels avec vos cartes-cadeaux. Vous pourriez ainsi
contribuer grandement tout au long de l'année au profit de l’école simplement avec vos achats quotidiens et même
inviter vos proches à participer.
Rappelons également qu'une autre façon de contribuer à ramasser des fonds pour votre école est d'utiliser les
étiquettes Mabel’s Labels, l’un des principaux fournisseurs d’étiquettes autocollantes personnalisées pour vêtements
et effets personnels de toute la famille. L’école pourra ainsi bénéficier d’une ristourne de 20 %. Il suffit de cliquer sur le
lien www.deuxruisseaux.mabelslabels.com. Pour plus de détails, consultez notre site web, l'onglet Campagne de
financement sous Notre OPP. Merci de votre support!
Un don pour la vie
e

Les enseignantes de 2 année et les élèves tiennent à souligner une fois de plus, la grande générosité des familles
de notre belle école. Les dons de jouets et les denrées non périssables recueillis ont été remis à l’organisme de La
soupière de l’amitié afin de préparer des paniers de Noël pour les plus démunis. Un gros merci aux parents
bénévoles qui ont gentiment accepté d’aller porter vos généreux dons. Merci du fond du cœur, ce sont de belles
valeurs de partage que nous sommes fiers de transmettre à nos élèves.
Inscriptions des élèves du préscolaire pour septembre 2015
Les 19, 20 et 21 janvier 2015, pour tous les nouveaux élèves qui auront 5 ans au 30 septembre 2015. Des
documents obligatoires sont nécessaires pour l’inscription, consultez le site de la CSPO, plus de détails à venir
http://www.cspo.qc.ca/.
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
Nous vous rappelons que pour toute situation, vous pouvez communiquer avec M. Hugo au 819-771-1472, poste
705630 ou par courriel à hugo.riopel@cspo.qc.ca. La boîte de dénonciation est toujours disponible près du
secrétariat. Il est primordial de signer toute dénonciation.
ACTIVITÉS À VENIR :
9 décembre à 18 h : conseil d’établissement;
9 décembre à 19 h 30 : Soirée de reconnaissance des bénévoles;
21 décembre au 5 janvier inclusivement : fermeture, congé des Fêtes;
5 janvier : journée pédagogique, le service de garde est ouvert dès 7 h, pour les élèves inscrits;
6 janvier : retour à l’école pour tous;
19, 20 et 21 janvier : inscriptions du préscolaire pour la rentrée 2015-2016 (pour les détails www.cspo.qc.ca).
Lynne Duval, directrice

Jocelyn Bourdon, directeur adjoint

