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Bonjour chers parents,
Le beau temps tarde à s’installer et la cour de récréation est encore très enneigée et nous oblige à exiger le port des bottes et
les vêtements d'hiver ou de vêtements imperméables.
Veuillez noter que votre enfant devra porter les vêtements que vous aurez jugé nécessaires le matin, et ce, à chaque sortie à
l'extérieur dans la journée. Le personnel de l'école est confronté à toutes sortes de demandes des élèves qui veulent se dévêtir
prématurément. «En avril, ne te découvre pas d'un fil.... et ceci, n'est pas un poisson d'avril!» Nous vous aviserons
lorsque les souliers seront autorisés et que l'état de la cour permettra des vêtements plus légers. Merci de votre collaboration!
Avril, mois de l’autisme - Afin de sensibiliser les élèves des réalités que vivent les enfants ayant un trouble envahissant du
développement, diverses activités seront vécues en classe. Aussi, le 8 avril prochain, un kiosque d’information sera animé
durant la période du dîner afin de répondre aux questions des élèves. On invite les élèves à porter du BLEU ce jour-là afin de
démontrer notre solidarité envers cette cause.
COUPE CANADA plongeon - Il est toujours possible d’acheter des billets pour les finales de plongeon au Centre sportif de
Gatineau le 11 et 12 avril prochain, merci de passer voir M. Éric au secrétariat, argent comptant seulement.
Conférence de presse 1er avril - LEUCAN a choisi notre établissement pour faire le lancement de sa prochaine campagne
annuelle, Marc-Olivier Chantelois sera le porte-parole de la 15e édition régionale. L’équipe-école est fière de supporter cet
organisme qui vient en aide aux familles éprouvées par cette triste maladie.
Retour de notre élève - Puisque vous avez été nombreux à vous sentir interpellés par la condition médicale de Marc-Olivier, je
suis très heureuse de vous informer qu’il réintégrera l’école d’ici quelques jours. En effet, les professionnels de la santé seront
rencontrés afin de prévoir les diverses mesures à mettre en place pour favoriser la réussite de cette nouvelle étape vers la
rémission. Des mesures de prévention seront envoyées sous peu à toute la communauté. Merci d'en prendre bonne note.
Règle de vie de l’école - Le temps de l’année est aussi propice à revoir avec vos enfants les règles de vie de l’école dans
l’agenda, un environnement où tous collaborent engendre un meilleur climat d’apprentissage. Nous vous rappelons aussi
l’appel à la ponctualité à l’école. Les diverses stratégies pour récompenser les élèves ponctuels semblent porter fruit, on note
une diminution réelle et on vous invite à maintenir les efforts en ce sens.
Mois de l’alimentation - Cette année encore, M. Shawn et les intervenants ont sensibilisé les élèves à l’importance
d’une alimentation variée et équilibrée. La semaine a été clôturée par la dégustation collective d’une pomme. Cette
commandite a été gracieusement offerte par IGA. Un gros bravo à tous les élèves qui ont participé et qui ont décidé
de maintenir de meilleures habitudes alimentaires.
L’édition du marchethon-cross-country annuel aura lieu en mai prochain. Cette activité est maintenue sans toutefois avoir le
volet de campagne de financement qui s’y rattachait comme dans les années passées. Nous invitons tous les élèves de l’école
à se surpasser en se fixant des objectifs personnels à dépasser. Les médailles par niveau (volet garçons filles) et la
reconnaissance des efforts de chacun seront toujours de mise. Des collations seront aussi offertes par des bénévoles, merci
chers parents de vous inscrire en grand nombre.
Bénévoles – marchethon et kermesse - Le marchethon de mai et la kermesse de juin généreront assurément des besoins en
terme de bénévoles. Les parents désireux d’offrir de leur précieux temps pour l’une ou l’autre de ces activités sont priés d’entrer
en communication avec M. Jean-François Lapointe, spécialiste en éducation physique par courriel jeanfrancois.lapointe@cspo.qc.ca. Un communiqué plus détaillé suivra sous peu.

Pièce de théâtre…Parents bénévoles recherchés - Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour nous aider avec
les maquillages lors de la pièce de théâtre (Date à déterminer en mai). Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec Mme
Nancy Arcand au 819-771-1472, poste 702463 ou nancy.arcand@cspo.qc.ca
Prix du bénévole - L’école présentera les candidatures de mesdames Caroline Pilon et Sylvie Paquette à titre de bénévoles de
l’année pour leur engagement à promouvoir les saines habitudes de vie et la sécurité routière autour des écoles. Ces deux
mamans extraordinairement engagées ont fait du dossier du transport actif leur mission en mettant sur pied le superbe projet
«Trottibus». L’équipe de l’École des Deux-Ruisseaux sera à jamais reconnaissante de l’engagement de ces deux personnes
d’exception. AU NOM DE TOUS LES ÉLÈVES, MERCI!
Semaine du français - La semaine de la promotion du français se tiendra du 13 au 17 avril. Un signet de l’école sera distribué
à tous. À chaque jour, une capsule d’un chanteur connu ainsi que l’une de ses chansons seront diffusées. Le vendredi 17 avril
en matinée, le comité de bibliothèque invite tous les élèves à apporter leur lampe de poche ainsi qu'une petite couverture pour
une lecture écologique et reposante!
Comité environnement - Le mercredi 22 avril sera le jour de la terre. Le comité environnement invite tous les
élèves à se vêtir en bleu, brun ou vert et à venir à l’école en marchant, à vélo ou en effectuant du covoiturage.
Petit défi : un dîner zéro déchet. N’oubliez pas notre collecte de piles et de crayons usagés. Le comité de vie
étudiante organisera aussi un concours de chapeau fait de matières récupérées, les détails viendront sous peu.
Mérite scolaire - Comme chaque année, l’ADEOQ (Association des directions d’établissement d’enseignement de l’Outaouais
québécois) procédera à la remise des prix du mérite scolaire le 11 mai prochain à l’École secondaire de l’Île. Cette année, les
intervenants ont proposé la nomination d’Alexandra Pelletier, élève de 6e année, à titre de récipiendaire 2015. Félicitations
Alexandra, tu es un modèle d’engagement pour tes camarades!
Projets de jardinage - Les membres du comité environnement recherchent des parents bénévoles pour entretenir les platesbandes cet été et réaliser le projet de jardin éducatif à l'école. Sans votre aide précieuse, les arrangements des plates-bandes
auront de la difficulté à survive et le projet de potager éducatif à l'école ne pourra se réaliser. Si vous désirez participer à ces
projets, veuillez faire parvenir votre nom, courriel et numéro de téléphone à madame Monique La France à
monique.la_france@cspo.qc.ca
Dates à retenir :
Journée pastelle : 2 avril… portez des couleurs de Pâques!;
Aide aux devoirs : 7-14-21-28 Soutien TIC mercredi : 1-15-22-29 avril, Soutien TIC jeudi : 9-16-23-30 avril;
Congé de Pâques : 3 et 6 avril congé pour tous, le service de garde sera fermé;
Photos des finissants : mardi 7 avril en matinée;
Rencontre de l’OPP : mardi 7 avril à 18 h 30 au salon du personnel de l’école!;
Sortie des élèves du 3e cycle : 9 avril, compétition de plongeon Coupe Canada au Centre sportif de Gatineau;
Conseil d’établissement : mardi 14 avril à 18 h 30 au salon du personnel de l’école;
Vaccination 4e année : 14 avril en matinée;
Journées pédagogiques : 20 avril assurez-vous que votre enfant soit inscrit;
Dîner pizza : 1er, 15 et 29 avril, 13 et 27 mai, 10 juin.
Les objets retrouvés et non réclamés seront remis à un organisme caritatif de la région, le 24 avril prochain.
D’ici là, ils seront disponibles à la porte du service de garde. Merci de les récupérer.

Je termine en vous souhaitant un très beau congé de Pâques.
Lynne Duval,
directrice

Jocelyn Bourdon
directeur adjoint

