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Bonjour et bonne année 2015 à toute la belle communauté de l’École des Deux-Ruisseaux.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je tiens, au nom de toute l’équipe de l’École des
Deux-Ruisseaux, à vous souhaiter une année 2015 remplie de santé, de prospérité et de succès dans tous vos
projets.
L’année qui s’amorce en sera une de poursuite et de consolidation des diverses orientations prises au cours des dernières
années. À la lumière des liens tissés au cours des dernières années, nous pouvons avec fierté affirmer que l’École des DeuxRuisseaux est un milieu de vie où il fait bon grandir, où la qualité des services éducatifs est au cœur de

l’engagement de tous ses intervenants et où, la communication saine et respectueuse teinte tous les échanges.
C’est en travaillant ensemble, dans un réel esprit de confiance et de collaboration, que nos élèves
s’épanouissent et cheminent le plus efficacement afin de devenir les adultes responsables de demain.
Retards - Un défi sera lancé à tous pour la nouvelle année, la ponctualité est une vertu à maintenir ou à développer, et
chaque jour, trop de retards entraînent une congestion massive au secrétariat et aussi un risque de sécurité dans le
stationnement. Sachant que ces retards dérangent considérablement l’organisation des classes, nous souhaitons fortement
que votre enfant soit à l’heure afin d’assurer la réussite scolaire de tous les élèves. De nombreux retards pourraient entrainer
une reprise du temps perdu. Tous les jours, votre enfant doit arriver avant les cloches : le matin avant 8h40 et après le diner
avant 13h15 et prendre son rang dans la cour avec ses camarades de classe. Merci de votre soutien, à l’école, nous
encourageons la ponctualité!
Rendez-vous - Nous vous invitons à prendre les rendez-vous en dehors des heures d'école si possible et de favoriser les
heures de pauses pour venir chercher vos enfants. Les heures de pauses à notre école sont :

vers 10h38 à 11h;

à 12h;

de 14h15 à 14h30.
Période des inscriptions des nouveaux élèves au préscolaire pour la rentrée 2015 - Pour tous les nouveaux élèves qui
auront 5 ans au 30 septembre 2015, vous devrez vous présenter durant les dates et heures indiquées sur la publication,
veuillez consulter le lien suivant : http://www.cspo.qc.ca/avis-public/5941270.pdf
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.
Carnaval-école - Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour le carnaval qui aura lieu le 23 février en matinée.
S’il vous plaît, donnez votre nom et vos coordonnées à M. Jean-François Lapointe au 819-771-1472, poste 704366 ou par
courriel jean-francois.lapointe@cspo.qc.ca, un message détaillé avec coupon-réponse suivra dans les prochains jours.
Dîners-pizza - Veuillez noter que le service reprendra dès le mercredi 14 janvier et qu’il est important de consulter le
calendrier pour les prochaines dates.
Club de ski - Nous débuterons les activités dès lundi soir prochain le 12 janvier. Aussi, nous tenons à vous rappeler qu'il est
important de vous présenter au centre de ski entre 16h30 et 17h30 afin de vous procurer votre billet de remonte-pente, car le
comptoir de Camp Fortune qui s'occupe des activités scolaires ferme à 17h30. Au plaisir de vous rencontrer sur les pistes!
Les membres responsables du comité du club de ski.
VERSO

Ma copine est malade…Leucan - Merci du fond du cœur à tous les élèves, parents, enseignants, bénévoles de l’école pour
avoir contribué à la campagne des tirelires lors de la fête de l’Halloween, un montant de 1 632 $ a été amassé.
Plusieurs parents se questionnent sur le rôle du technicien ou technicienne en éducation spécialisée à l’école
(T.E.S.) Il ou elle supporte l’enseignante dans ses interventions auprès des élèves. Il ou elle travaille à l’amélioration de
l’organisation et du comportement ainsi qu’au développement de l’estime de soi et des habiletés sociales des élèves. Il ou elle
fournit aux élèves les outils et les moyens nécessaires afin de rendre leur expérience à l’école la plus positive possible malgré
leurs besoins particuliers. Il se peut un jour que le ou la TES prête un objet à votre enfant pour l’aider à se concentrer, à
écouter en classe ou à faire face à son stress et/ou son anxiété. Le ou la TES peut travailler en individuel ou en petit groupe
avec les élèves. Il se peut aussi que le TES anime un atelier dans la classe de votre enfant, accompagne votre enfant au
niveau des stratégies pour ses apprentissages académiques. Le TES, est là pour aider votre enfant à vivre positivement et
respectueusement son séjour dans cette microsociété qu’est l’école. À l’École des Deux-Ruisseaux, nos précieux TES, Mme
Monique La France, Mme Sandy Tinor-DeChamplain et M. Pascal Lacroix Piché, sont des intervenants fort occupés et leur
engagement est un des gages de la réussite de nos élèves EHDAA.
Dates à retenir :
Les 12, 19 et 26 janvier, ainsi que les 2 et 16 février : club de ski en soirée - activité parascolaire;
Le 13 janvier : début aide aux devoirs ;
Le 14 janvier : réunion de l’OPP à 18 h 30 ;
Les 14 et 28 janvier: dîner pizza ;
Les 19, 20 et 21 janvier : Inscriptions des élèves du préscolaire pour l’année scolaire 2015-2016 ;
Le 29 janvier : sortie des brigadiers ;
Le 30 janvier : Expo science 13 h 30 ;
Semaine du 2 au 6 février : semaine de reconnaissance des enseignants, des informations suivront ;
Le 10 février : conseil d’établissement à 18h30 à salle du personnel ;
Semaine du 16 au 19 février : les journées de la persévérance scolaire.

Merci de votre confiance et de votre collaboration.
Bien à vous,
Lynne Duval,
Directrice

Ce qui mérite d’être fait
mérite d’être bien fait avec
plaisir!
Jocelyn Bourdon
Directeur adjoint

