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 froids extrêmes de janvier sont derrière nous et on peut espérer que février s’installera doucement afin de
permettre à tous de profiter des nombreuses activités hivernales qui s’offrent à nous 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 nouvelle 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.
Je tiens dans un premier temps à souligner le travail extraordinaire de nos élèves du 3 e cycle qui se sont démarqués
lors de l’expo science de l’école qui a eu lieu vendredi dernier. Tous, avons pu admirer le fruit de leurs efforts, la
qualité des présentations témoigne de leur engagement… Félicitations à tous !
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!
Valoriser la ponctualité : depuis le début janvier, 3 classes se sont démarquées au niveau de la ponctualité. Bravo
aux groupes : 001 de madame Hélène, 012 de madame Annie et 021 de madame Paule pour le respect de
l’horaire de l’école. Tous les élèves de ces classes ont reçu une récompense pour leurs efforts.
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 le vendredi 27 février prochain, si le titulaire souhaite vous rencontrer, ces rencontres auront lieu en
mars.
Semaine des enseignants du 2 au 6 février - Plusieurs activités de reconnaissance auront lieu au cours de la
semaine. 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!
Semaine de la persévérance scolaire du 16 au 20 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 2015-2016 - Pour les élèves qui fréquenteront le primaire et le service de garde l’an prochain,
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 compter du 17 février. Pour s’en
prévaloir, les parents devront se présenter à l’école d’appartenance. Les écoles accepteront les formulaires dûment
remplis à compter du mardi 17 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.
Activité littéraire - Le 6 février prochain, tous les élèves de l'école seront conviés à une activité littéraire fort
spéciale: la lecture en «gougounes et serviette». Pendant une heure, les enfants pourront lire leurs livres préférés,
tout en rêvant au beau temps chaud qui reviendra sous peu." Manon Gignac et Hélène Buteau pour le comité
bibliothèque
VERSO

Invitation soirée-conférence à l’école - C'est avec un immense plaisir que les responsables de l'aide aux devoirs
vous invitent à participer à une soirée-conférence ayant pour thème : Comment développer la confiance en soi et
l'estime personnelle de mon enfant pour l’amener à la réussite scolaire. Cette conférence sera animée par madame
Sarah Plourde de CommeUnique. Nous serons donc sur place pour vous accueillir au gymnase de l'École des DeuxRuisseaux, le jeudi 12 février prochain dès 19 h. Pour nous aider à planifier l'événement et ainsi prévoir le nombre de
places, nous vous demandons de vous inscrire au sondage Doodle en utilisant le lien suivant si vous souhaitez vous
joindre à nous : http://doodle.com/b3m26zazib5zga7y
Carnaval école - Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles pour le carnaval du 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.
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 13 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. Durant la période hivernale, vous pouvez diminuer votre consommation
d'énergie et de chauffage de 5 à 10 % en installant des coupe-brises en "V" au niveau des portes extérieures et en
utilisant des trousses thermorétrécissables pour les fenêtres. Ensemble, prenons soin de notre planète
Trottibus - C'est avec fierté que nous désirons vous informer de cette heureuse nouvelle: Le Trottibus de la Société
canadienne du cancer (SCC) est le grand gagnant du concours canadien Jeu d'échange, en obtenant le plus grand
nombre de votes suite à la diffusion de l'émission spéciale de Radio-Canada CBC! Un million de dollars sera remis à
la SCC pour le développement du projet Trottibus. L'équipe Trottibus de l'École des Deux-Ruisseaux tient à vous
remercier pour votre appui et implication! Il s'agit là de la clé d'un tel succès que nous souhaitons poursuivre dès ce
printemps en prenant toujours plus d'ampleur. Nous comptons donc sur votre participation avec le retour actif du
Trottibus dès le mois de mars. Trottineurs et Grands Trotteurs, soyez prêts! Pour en savoir plus:
http://www.changemakers.com/playexchange/blog/winner-play-exchange
Un grand merci! Caroline Pilon, coordonnatrice et Sylvie Paquette, assistante, Trottibus École des Deux-Ruisseaux
Pour votre agenda
2 au 6 février : Semaine des enseignants;
6 février : activité littéraire, voir le message;
10 février : conseil d’établissement à 18 h 30 au salon du personnel;
12 février : conférence Estime de soi à 19h au gymnase, voir le message;
9 février et 20 février : journées pédagogiques;
13 février invitation à tous à se vêtir des couleurs de la Saint-Valentin;
16 février : dernière soirée de ski en parascolaire;
17 février : Réinscription scolaire 2015-2016 pour le primaire et service de garde, veuillez vous assurer de bien vérifier les
informations et retourner les documents signés dès le lendemain;
11 et 25 février : diners pizza;
23 février : en matinée, le carnaval-école, parents bénévoles recherchés;
27 février : remise du 2e bulletin qui sera distribué par l’entremise de votre enfant ;
2 au 6 mars : relâche scolaire : congé pour les élèves et le service de garde sera fermé. Bon repos à toutes nos familles !

***************************************************************************************************************
Chaleureusement vôtre,
Lynne Duval, directrice

Jocelyn Bourdon, directeur adjoint

