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Juin 2015
Bonjour chers parents,
Déjà, juin! Les prochaines semaines seront teintées d’une foule d’événements qui viendront marquer la récolte des efforts fournis
en cours d’année. Merci de bien lire toutes les informations qui vous seront acheminées au cours des prochaines semaines,
des enjeux importants pour l’année 2015-2016 seront traités.
Horaire du secrétariat - Veuillez noter que la secrétaire, Mme Josée, entre dans une période très occupée des tâches
administratives. Nous sollicitons votre collaboration afin :
1) de minimiser les demandes relatives à la remise d’objets, assurez-vous que votre enfant apporte tous ses effets avant de
quitter la maison (boîte à goûter, chapeau, crème solaire, cadeaux aux enseignants, etc.)
2) Nous vous demandons de motiver toutes les absences par la boîte vocale du secrétariat. Également si votre enfant doit
s’absenter en cours de journée, il serait préférable de venir le recueillir à l’heure du dîner pour éviter les dérangements.
Gestion des surplus - L’exercice de gestion des surplus et des demandes de changements d’école pour l’an prochain est
amorcé, les parents concernés recevront la réponse à leur demande de changement d’école seulement à la mi-août. Une fois de
plus, l’école fait face à des surplus d’élèves dans certains niveaux et la politique de gestion des surplus devra être appliquée.
Soyez assurés que nous mettons tout en place pour diminuer le nombre de déplacements. Nous demandons aux parents qui
prévoient un déménagement durant l’été de communiquer rapidement avec Mme Josée au 819-771-1472, au poste 828
700 ou par courriel à josee.morin@cspo.qc.ca afin de communiquer l’information à la future école d’appartenance.
Inscription aux services 2015-2016 - Suite à la fiche de validation des services pour 2015-2016 (dîneurs, service de garde,
transports) aucune modification de transport ou d’accommodement ne sera possible avant la fin septembre si les besoins ne sont
pas annoncés. Assurez-vous de faire vos demandes avant le 7 août 2015.
Révision des PIA
Nous procédons actuellement au bilan des interventions faites pour soutenir les élèves ayant un plan d’intervention personnalisé.
Cet exercice nous permet d’émettre les recommandations pour l’an prochain. Veuillez noter que les parents des élèves
concernés recevront une mise à jour du PI avec les recommandations qui seront retenues pour le début de la nouvelle année,
ces recommandations feront foi de loi jusqu’au premier bulletin en novembre. Le grand nombre de PIA fait en sorte que les
intervenants ne peuvent rencontrer tous les parents, seuls certains dossiers feront l’objet de rencontre.
Message du comité environnement - Nous avons mis du paillis et de nouvelles plantes dans les plates-bandes devant l'école,
nous demandons à tous votre collaboration pour assurer leur survie en ne marchant pas et en ne s'assoyant pas sur ou dans les
plates-bandes, et en respectant les pancartes plantées dans les plates-bandes à cet effet. N'oubliez pas de placer vos piles
usagées dans le sac à dos de votre enfant. Il y a des points de collecte dans chacune des classes. Merci!
Vente-débarras du Plateau - L’École des Deux-Ruisseaux a participé à la vente-débarras de l’Association des résidents du
Plateau qui s’est tenue le 30 mai dernier. Notre super équipe de bénévoles du Trottibus en a profité pour promouvoir le projet en
informant la communauté des bienfaits du transport actif et de l’importance d’encourager nos jeunes à y participer.
BBQ de l’école - Le 3 juin dernier, en fin de journée, avait lieu devant l’école, le BBQ familial annuel organisé par les parents de
l’OPP. Merci d’être venu en si grand nombre souligner la fin des classes avec nous! Cette activité a été un franc succès. Nous
remercions chaleureusement les parents de l’OPP!
Spectacles de fin d’année
Le spectacle annuel de talents se tiendra le lundi 22 juin, bravo au comité organisateur de cette belle activité qui fait maintenant
la fierté de notre école.
Tenue vestimentaire - Nous vous rappelons que les vêtements suivants ne sont pas acceptés à l’école : les jupes ou shorts plus
courts que la mi-cuisse; les vêtements avec bretelles étroites (largeur 5 cm min.); les vêtements avec dos ouvert; tout vêtement
affichant un message violent, sexiste, raciste ou incitant à la consommation d’alcool ou de drogue. Lorsque la tenue
vestimentaire sera jugée non conforme, l’élève sera dirigé vers l’administration et on communiquera avec les parents.

Objets perdus - De nombreux vêtements sont exposés dans le corridor d’entrée du service de garde. Nous vous invitons à jeter
un coup d’œil à ces articles afin d’identifier ceux que vos enfants pourraient avoir égarés. Tous les vêtements et autres objets
non réclamés d’ici le 25 juin, midi, seront remis à un organisme de bienfaisance.
Courriel reçu
Nouvelle sportive d’une ancienne élève
Elle a terminé première au sol, 2e aux barres, 5e au saut et 8e à la poutre, et ses bons résultats lui ont permis d'obtenir la médaille
d'or au total des appareils, ce qui fait d'elle la championne canadienne dans sa catégorie (pré-novice espoir). Cette année a été
une année extraordinaire pour Emmanuelle, tant au niveau du sport qu'à l'école. Les parents tiennent à remercier les enseignants
et le personnel de l'École des Deux-Ruisseaux, qui ont tous contribué à leur façon au succès d'Emmanuelle.
http://youtu.be/DKyLHUboV6k Bon succès Emmanuelle!
Dates à retenir
3 juin: BBQ devant l’école à 15h45;
9 juin: réunion de l’OPP à 18h30 au local du service de garde;
9 juin: conseil d’établissement à 18 h, et reconnaissance des bénévoles à 19 h 30 au salon du personnel;
12 juin: en après-midi demi-journée d’accueil des élèves du préscolaire 2015-2016 sur invitation;
15 juin: journée pédagogique et en matinée demi-journée d’accueil des élèves du préscolaire 2015-2016 sur invitation;
17 juin: sortie des élèves de 6e année à Calypso;
18 juin: fête des finissants au gymnase à 11h au gymnase;
21 juin: Fêtes des Pères;
22 juin: kermesse estivale en matinée;
22 juin: spectacle de talents en après-midi, élèves seulement;
23 juin: remise du bulletin et des documents importants pour la rentrée scolaire 2015
Fin des classes à 15 h 35… Vive les vacances!
Merci de votre confiance!
Mme Lynne Duval,
directrice
M. Jocelyn Bourdon,
Directeur adjoint

