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« Enfants de la Terre; bâtisseurs d’avenir! »
Octobre 2015

Bonjour chers parents,
Je vous invite à porter une attention particulière aux divers points annoncés ci-dessous :
Moyens de pression
Les conjonctures syndicales des enseignants entrainent une surcharge au sein de l’administration. En plus de boycotter diverses activités étudiantes (cross-country du Plateau, équipes sportives, théâtre, spectacle de talents, etc.), il est important de noter que les enseignants ne ramassent aucun formulaire (inscriptions pizza, etc.). Il convient donc aux élèves de toujours déposer le contenu de leur pochette facteur à l’endroit
désigné dans la classe. Tous les jours, vers 10 h 30, un employé du secrétariat se présentera dans les classes afin de récupérer discrètement le
tout. Merci aussi d’utiliser les boîtes disponibles près du bureau de madame Anne. Pour les commandes d’Appétit-midi, les commandes en
ligne sont aussi à considérer pour éviter les irritants. Cette année, ce sera une équipe de parents bénévoles qui supportera l’organisation pour
les dîners-pizza. Je les remercie de tout cœur pour les efforts fournis dans le but de permettre aux élèves de profiter des retombées de ce
service.
Photos scolaires
Rappel : Merci de retourner rapidement les enveloppes de photos de Photomania. Considérant que les enseignants ne ramassent pas les divers
documents merci de considérer le paiement en ligne. Date limite le 13 octobre.
Activités parascolaires
Une offre a été lancée pour les élèves du 1er cycle pour sciences en folie et pour les élèves du 2e et 3e cycle avec le cirque. C'est une base
d'utilisateur/payeur et nous invitons les parents à consulter leur courriel ou le site internet de l'école, date limite d’inscription 8 octobre.
Défi Têtes rasées
Fière de supporter Marc-Olivier Chantelois dans sa lutte contre la leucémie, l’école tient à remercier la communauté ainsi que tous les participants à cet événement. Plus de 25 000 $ ont été remis à Leucan. Une fois de plus la communauté a su témoigner de sa solidarité.
Assemblée générale des parents
L’assemblée a eu lieu le 10 septembre dernier, merci à la trentaine de parents qui se sont présentés. Au cours de cette soirée, 5 parents ont été
élus et siégeront au conseil d’établissement. Nous tenons à féliciter messieurs Francis L’Italien et Daniel Rousseau ainsi que mesdames
Stéphanie Fortier, Suzanne Assi, Mélanie Cabana et Sabrina Bertrand pour leur engagement. Ces parents seront vos représentants pour l’année
scolaire 2015-2016. Aussi, nous tenons à remercier les anciens membres du CÉ et de l’OPP qui ont travaillé d’une façon exceptionnelle à
l’accomplissement de différents projets pour notre école.
Conseil d’établissement
Le 1er conseil d’établissement aura lieu le mardi 13 octobre prochain à 18 h 30 au salon du personnel.
Comité EHDAA et Comité de parents
Nous tenons aussi à remercier M. Francis Grignon qui a accepté de siéger, cette année encore, au sein de ces comités de la CSPO.
Rencontre de l’OPP
L’organisme de participation des parents tiendra sa première rencontre le mercredi 7 octobre à 18 h 30 au salon du personnel.
Heure d’arrivée
Pour la sécurité de votre enfant, nous rappelons aux élèves marcheurs qu’il n’y a aucune surveillance assurée dans la cour avant 8 h 25 le
matin et avant 13 h 05 le midi. Merci de vous assurer que votre enfant se présente à l’heure prévue!
Départ de l’école avant 15 h 35
Afin de démontrer l’importance de la fréquentation scolaire, nous vous invitons à être soucieux de respecter l’horaire de l’école, seuls les départs
hâtifs pour cause de rendez-vous avec des professionnels seront considérés. Merci de le spécifier dans l’agenda de votre enfant, la secrétaire
verra à le prévenir dès votre arrivée. Aucun élève ne sera autorisé à quitter l’établissement seul pendant les heures de classe.
Circulation dans l’école
Au service de garde, dès 15 h 40, Mme Geneviève, à l’accueil, se fera un plaisir d’appeler votre enfant pour l’aviser de votre arrivée. Nous vous
rappelons que la cour d’école est un terrain privé. Seuls les membres du personnel sont autorisés à circuler dans la cour à l’intérieur de l’horaire
soit de 7 h à 18 h.
Déclaration de la clientèle MELS
Nous avons procédé à la déclaration de la clientèle le mardi 29 septembre et le jeudi 1er octobre. Le parent dont l’enfant a été absent à une de
ces dates devra se présenter à l’école au plus tard le 8 octobre pour signer l’attestation de fréquentation individuelle.
Collecte de piles usagées et stylos, surligneurs périmés
Encourageons les bons gestes en apportant à l’école vos piles usagées et périmées ainsi que les stylos, surligneurs, crayons-feutre et les
pousse-mines, une équipe de l’école acheminera ces items dans un centre de dépôt. Un contenant identifié sera installé à la table d’appel du
service de garde. Vous pouvez aussi acheminer ces objets usagés à l’école en les déposants dans le sac d’école de votre enfant.
Boîte à goûter écologique
Encore une fois cette année, l’École des Deux-Ruisseaux continue de sensibiliser ses élèves à l’environnement. Nous encourageons fortement
les élèves à avoir une boîte à goûter écologique, qui produira zéro déchet.
VERSO

Tenue vestimentaire adéquate
La température se refroidit, les matins sont frisquets et les enfants doivent avoir une tenue adaptée à la température. Aussi, en cas de pluie fine,
il se peut que les enfants aillent dans la cour afin de bouger et de s’aérer un peu. Bottes, parapluies ou imperméables sont alors de mise.
Capsule d’information
Voici une capsule intéressante sur les impacts de l'exposition aux écrans diffusés par Télé-Québec.
Sans faire de jeu de mots déplacé, c'est «éclairant»!
http://zonevideo.telequebec.tv/media/22769/impact-des-ecrans-partie-2/banc-public
Invitation aux personnels et aux parents
Dans le cadre de la Semaine Québécoise des Relations Interculturelles, l'UQO nous invite à assister gratuitement à une projection du film
«l'empreinte» le 6 octobre de 17 h à 21 h à la Maison du citoyen, salle des fêtes. Bienvenue à tous et merci de partager l'invitation dans vos
réseaux. Pour plus d’information, Mme Zoé Dontigny-Charrette 819 685-2424, communication@cipp-fpic.com
Prévention des incendies
Le 24 septembre, nous avons simulé une évacuation en cas d’incendie et les élèves ont évacué dans un climat calme. Nous vous invitons à
discuter des mesures d’urgence à mettre en place à la maison en cas d’incendie. Diverses activités seront proposées aux enfants sur ce
sujet au cours de la semaine de prévention des incendies. De beaux concours seront lancés, nous vous invitons à participer en grand nombre
avec vos enfants, il en va de leur sécurité.
Site WEB
M. Olivier Thomann, parent de 2 enfants, se fait un point d’honneur à actualiser rapidement le site web de l’école. Plusieurs informations importantes y sont disponibles, visitez-nous souvent!
Transport actif
Le 5 octobre, dans le cadre du mois international marchons vers l’école, l’OPP (organisme de participation des parents) lançait la campagne
« Ça marche pour moi » / « Ça roule pour moi ». Une prise de photo surprise s’est déroulée le matin même afin de voir le nombre d’élèves qui
marchent ou utilisent leur vélo pour venir à l’école. Suite à ce lancement, nous sensibiliserons les parents et les élèves de notre communauté
aux bienfaits du transport actif tout au long du mois d’octobre. Une murale intérieure illustrant nos élèves qui ont utilisé un transport actif est
affichée présentement à l’intérieur de l’école. Une 2e prise de photo se fera le mercredi 28 octobre, entre 8 h 10 et 8 h 40 afin de constater
l’impact de notre campagne sur nos élèves. Allez soyons actifs!!!
Accès aux débarcadères
On nous rapporte que certains parents ou élèves utilisent la voie du débarcadère avec des vélos ou des poussettes. Afin d'éviter les accidents
engendrés par le manque de visibilité des chauffeurs d’autobus, nous vous recommandons d'utiliser les trottoirs qui longent le débarcadère tout
en donnant priorité aux piétons!
Périodes de devoirs
Des périodes de devoirs libres, sous surveillance, ont été mises en place au service de garde, les lundis, mardis et mercredis de 15 h 40 à
16 h 10. La présence à ces périodes est volontaire et consiste à permettre aux élèves de faire leurs devoirs de façon autonome.
Réussite éducative PIA
Afin de poursuivre le cheminement scolaire des élèves ayant un PIA, les enseignants ont été informés des recommandations émises en juin par
le titulaire. La révision des mesures se fera en novembre prochain, à la lumière des résultats du 1er bulletin.
Dates à retenir
7 octobre : rencontre de l’OPP à 18 h 30;
9 octobre : journée pédagogique;
12 octobre : jour férié, le service de garde sera fermé;
13 octobre : conseil d’établissement à 18 h 30;
14 octobre : dîners-pizza;
15 octobre : première communication aux parents;
17 octobre : spectacle au gymnase à 13 h 30, La magie de la chimie;
28 octobre : transport actif;
26 novembre : en matinée, vaccination 4e année.
En terminant, bien que de grands défis organisationnels se présentent à nous cette année, nous sommes fiers de pouvoir compter sur la force
d’une communauté aussi engagée. Merci de la confiance que vous nous témoignez et n’hésitez pas à communiquer avec le titulaire de votre
enfant en cas de besoin. Vous êtes nos meilleurs complices en matière de réussite!
Lynne Duval
Directrice

Louise Beauchamp
Directrice adjointe
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Mia Bouchard
Élodie Neveu Anctil
Xavier Aucoin
Alysan Nialee Tran

012

Jacob Paquette
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033/044

Léo Essiambre-Vachon
Sophie-Anne Séguin
Aurora Allaby-Déziel
Joshua Rodriguez Pinto
Cédric Ouellet
Chanelie Roy
Érika Boudreault
Sébastien Rousseau

***Les étoiles de septembre 2015***
Je respecte les règles de vie!
Vincent Vigneault
041
Cédric-Zinga Hamann
Meryem Benlafkih El Idrissi
Estelle Boisvert
042
Ningyang Ma
Maya Bernier-Normand
Fanny Azevedo
043
Juliette Thomann
Zachary Duguay
Madox Beaudoin
051
Tommy Caya
Julianne Desjardins Godon
Anthony Rodriguez
Florence Aubin
052
Maude Gagnon
Bérard
Ariane Desroches
053
Xavier Boudreault
Maya Simard
Samuel Asselin
054/063
Renaud St-Onge
Myriam Cusson
Noam Gauthier
061
Olinka Marleau
Samuel Simoneau
Ophélie Pelletier
062
Karine Charest Raymond
Antoine Lamoureux
Sara Sofia Caicedo Rondon
Musique
033-044
André Hernandez Grimaldo
Art dram
Nathan Massé
Anglais
011
Naomi Buettner
Édu. Physique
033-044
054-063

