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Bonjour chers parents,
Je tiens, dans un premier temps, à nous souhaiter un très beau mois de mai rempli de soleil avec en prime de la chaleur! Cette période de
l’année est fertile en activités de toutes sortes qui permettent aux enfants de récolter le fruit de nombreux efforts faits tout au long de
l’année. Je vous invite à consulter régulièrement le site internet de l’école ainsi que l’agenda de votre enfant pour ne rien manquer.
Sécurité des élèves :
Il est important de noter qu’aucune surveillance n’est assumée pour les élèves marcheurs avant 8 h 25 le matin et 13h00 le midi. Ces
élèves ne peuvent donc pas avoir accès à la cour d’école avant cette heure. Merci de vous assurer que votre enfant arrive aux heures
autorisées.
Tenue vestimentaire
Avec l’arrivée du beau temps, il convient de rappeler les règles du code vestimentaire, les camisoles « spaghetti » et les jupes ou
pantalons trop courts sont à éviter. Des souliers adéquats sont aussi de mise lors de récréation afin d’éviter les blessures.
Période d’examens de fin d’année
La fin d’année approche, il faut s’assurer que les enfants soient en forme. Je vous rappelle que la dernière période d’évaluation vaudra
60 %. La période d’administration des épreuves ministérielles et locales en français et en mathématique pour le 1er cycle, 2e cycle et 3e
cycle se déroulera du 26 mai au 12 juin inclusivement. Les autres disciplines sont aussi assujetties aux examens de fin d’année comme le
stipulent nos normes et modalités remises en début d’année. La ponctualité et la présence en classe de votre enfant sont
importantes.
Spectacle de la chorale
Il convient de féliciter tous nos choristes qui ont, sous la direction musicale de M. Patrick, une fois de plus, fait l’honneur de notre belle
école en présentant une performance très dynamique lors de la soirée musicale du 29 avril dernier au Cégep de l’Outaouais. Un gros
merci à M. Patrick, madame Manon, madame Céline et M. Vincent qui ont guidé nos jeunes chanteurs tout au long de l’année. Les
choristes ont même rendu un hommage à notre courageux Marc-Olivier en lui dédiant l’interprétation de sa chanson préférée.
Exposition d'arts
Mardi, en fin de journée, la communauté a été conviée à venir savourer le fruit des efforts de nos jeunes artistes en herbes. Les œuvres
exposées sont le résultat des cours d'arts plastiques des élèves du préscolaire à la sixième année Le comité des arts a su mettre en
évidence un événement qui a fait rayonner la qualité des activités présentées à nos élèves dans notre belle école. Une fois de plus, nous
pouvons dire, École des Deux Ruisseaux, Moi, j’en suis fier! Merci à la communauté de vous être déplacée.
Mini-entreprise
Lors de l’exposition du mardi 5 mai se tenait la vente de cartes de la mini-entreprise. Un montant de plus de 350 $ a été amassé, ce montant
servira à supporter d’autres projets d’arts, l’an prochain. Encore une fois cette année, ce projet a été un grand succès. Bravo aux
organisateurs et à nos artistes!
Message de l’infirmière : saisons des allergies
Avec l’arrivée de la saison de floraison, assurez-vous que les pompes d’asthme (bleue) de vos enfants sont accessibles à l’école en
cas de réactions. Il est aussi important de noter qu’aucun médicament (Réactine, Arius, etc.) ne peut être administré à vos enfants à
l’école. Aussi, certains injecteurs « Épipen » sont expirés, à la demande de l’infirmière scolaire, assurez-vous de renouveler les
prescriptions échues
Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec sous le thème Toujours brillant
Du 11 au 15 mai prochain, les éducateurs du service de garde souligneront de façon toute particulière, les bons coups réalisés avec les
élèves. Ce moment est propice pour souligner l’engagement de nos éducatrices en service de garde. L’équipe-école tient à remercier les
éducatrices pour leur support et leur collaboration. L’OPP soulignera, au nom de la communauté, le travail fort apprécié des éducateurs
par des petites attentions quotidiennes. Les parents utilisateurs sont invités à témoigner eux aussi leur reconnaissance à ceux et celles
qui, jour après jour, accueillent et assurent la transition entre l’école et la maison. On suggère de placer des petits mots dans la boîte à
goûter!
VERSO

Marchethon 21 mai de 9h15 à 14h30 (en cas de pluie remis au vendredi 22 mai)
Dans le cadre de la promotion des saines habitudes de vie, l’équipe des spécialistes en éducation physique prépare une fois de plus le
marchethon annuel avec un volet cross-country. Des parents désireux d’offrir du temps pour cette journée sont priés de communiquer
avec M. Jean-François Lapointe.
Outil informatique
Certains intervenants de l’école ont reçu une formation ayant pour but de protéger les données personnelles. Des capsules d’informations
seront transmises aux élèves. Nous vous invitons à consulter le site web intéressant pour les parents qui explique en détail les enjeux de
la citoyenneté numérique. http://www.citoyennetenumeriquequebec.ca/
Tir à l’arc :
Plusieurs élèves de l’école participeront ce vendredi à une compétition de tir à l’arc interscolaire à l’École secondaire de l’Île. Nous leur
souhaitons bonne chance.
Journée sportive et visite de secondaire Mont-Bleu
Les élèves de 5e année sont invités à se familiariser avec l’environnement d’une école secondaire le 15 mai prochain afin d’être en mesure
de faire des choix éclairés lors du passage primaire-secondaire prévu l’an prochain.
Pièce de théâtre
Le 20 mai, la troupe de théâtre de l’école est fière de présenter la pièce intitulée Les lunettes du bonheur. Le décor et la mise en scène
faits par nos élèves seront à l’honneur. Bravo à tous nos artistes!
Spectacles de fin d’année
Le 22 juin en après-midi aura lieu le spectacle de talents pour les enfants de l'école. Les règles de sécurité du bâtiment limitent le nombre
de personnes au gymnase, les parents des participants ne pourront pas être invités cette année.
BBQ de l’école- Demande de bénévoles
Comme tous les ans, l'OPP organise le BBQ de fin d'année. Il aura lieu le 3 juin dès 15 h 35 devant l’école. Nous commencerons à servir
vers 15h45. Nous avons besoin d'une vingtaine de bénévoles pour mener à bien ce projet. Communiquez directement avec Olivier
Thomann (olivier@fortier-thomann.com) pour donner votre nom. Nous souhaiterions avoir toutes les réponses avant le 15 mai.
Une rencontre aura lieu vers 15h le jour du BBQ pour assigner tous les rôles. Nous souhaitons vous y voir en grand nombre.
Votre OPP
Message pour la communauté
L’Association des résidents du Plateau désire inviter les résidents à s’inscrire sur le site internet pour l’obtention du journal électronique.
Le journal ne sera plus distribué en format papier, et ce, dès le mois de mai. Vous désirez obtenir la version électronique il est important
d’aller vous inscrire sur le site internet de l’association des résidents du Plateau (ARP) www.residentsduplateau.com
Grand ménage du quartier
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se sont déplacés samedi dernier pour effectuer le grand ménage de notre terrain.
Dates à retenir
6 mai : rencontre de l’OPP à 18 h 30 au salon du personnel;
10 mai : fêtes des Mères;
12 mai : conseil d’établissement à 18h30, au salon du personnel;
Aide aux devoirs : 5, 12 et 19 mai et soutien TIC mercredi : 6, 13 et 20 mai soutien TIC jeudi : 7, 14 et 21 mai;
Diners pizza : 13 et 27 mai et 10 juin;
18 mai : congé pour tous, service de garde fermé;
20 mai : pièce de théâtre;
21 mai : marchethon;
29 mai : retour de tous les livres de bibliothèque aux fins d’inventaire;
3 juin : BBQ de l’OPP
9 juin : CÉ et reconnaissance des bénévoles;
12 et 15 juin journées d’accueil des futurs élèves du préscolaire 2015-2016 sur invitation;
15 juin : journée pédagogique, assurez-vous d’inscrire votre enfant avant la date limite;
22 juin : kermesse
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