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Bonjour chers parents,
Le beau temps tarde à s’installer et la cour de récréation est encore particulièrement trempée 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
extérieure 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!
Info agrandissement et clientèle 2016-2017 - À ce jour, les échéanciers sont très rassurants, les travaux de l’agrandissement
de notre belle école vont bon train, il convient d’amorcer le traitement de la nouvelle clientèle dans le but d’accueillir plus de
200 nouveaux élèves l’an prochain. La direction est à prévoir une rencontre d’information pour les nouveaux parents des
élèves de 1re à la 6e année qui fréquentent présentement l’école de l’Amérique-Française afin de répondre à leur
questionnement. Pour les élèves qui fréquenteront le préscolaire l’an prochain, une rencontre d’accueil aura lieu le vendredi
10 et lundi 13 juin prochain. Nous invitons les parents de ces élèves à réserver ces dates à leur agenda, les invitations
seront acheminées sous peu. Aussi, nous tentons, avec l’aide de l’entrepreneur de trouver des solutions en lien avec l’état de
la cour, nous vous invitons à prévoir des vêtements imperméables et les bottes de caoutchouc, car la boue est un irritant
majeur.
Règles 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.
Rappel pour le service de valets - Tous les matins, le stationnement ferme à 8 h et qu'à partir de 8 h les valets assurent
l'accueil des élèves aux trottoirs et font l'accompagnement jusqu'à la porte des petits du préscolaire. Il n'y a donc aucune
raison de forcer la note auprès de l'éducatrice responsable des valets et du valet qui sont postés à l'entrée du stationnement
pour y entrer. C'est une question de sécurité.
Sécurité
En avril, le comité sécurité de l'OPP procédera à une campagne de sensibilisation pour informer notre communauté sur:
 les espaces réservés aux handicapés dans le stationnement de l'école;
 L’utilisation du transport actif pour la fin de l'année 2015-2016 et pour l'an prochain.
Dans la semaine du 11 au 15 avril, nous prévoyons lancer un sondage électronique pour réfléchir à la possibilité de mettre sur
pied un nouveau Trottibus pour la semaine du 19 au 22 avril, nous diffuserons de l'information aux parents de notre
communauté scolaire pour le transport actif, nous ferons une distribution de feuillets de courtoisie pour les stationnements
réservés aux handicapés, nous souhaitons la visite de notre policier éducateur pour soutenir le comité OPP sécurité, nous
aurons une célébration de la journée de la Terre le 22 avril qui mettra en vedette le transport actif.
Comité environnement (vie étudiante) - Le vendredi 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.
Projets de jardinage - Les membres du comité environnement recherchent des parents bénévoles pour
entretenir les plates-bandes cet été et poursuivre le projet de jardin éducatif à l'école. Sans votre aide précieuse, ces projets
auraient de la difficulté à survive. Si vous désirez participer, veuillez faire parvenir votre nom, courriel et numéro de téléphone à
madame Monique La France à monique.la_france@cspo.qc.ca
Calendrier 2016-2017 - Vous pouvez consulter le calendrier sur le site de la CSPO au lien suivant :
http://www.cspo.qc.ca/Calendrier_16_03_15_prescolaire_primaire_2016_2017.pdf
Rentrée scolaire et service de garde 2016-2017 - Pour vous aider dans la planification de vos vacances, nous vous
informons que le conseil d’établissement a adopté l’ouverture du service de garde pour la prochaine année scolaire 2016-2017
comme suit : pour les élèves du primaire, le service sera disponible seulement à compter du mercredi 31 août 2016,
tandis que pour ceux du préscolaire, le service sera disponible le mardi 6 septembre. Considérant l’impact sur
l’ouverture des classes de l’agrandissement, l’organisation du service de garde ne pourra assurer la sécurité des élèves avant
le début officiel des classes. Merci de votre compréhension.
Tarification des élèves dîneurs 2016-2017 - Le comité exécutif de la CSPO a annoncé que les frais de 243 $ par année par
élève seront réclamés.
Prix du bénévole - L’école présentera la candidature de monsieur Olivier Thomann, webmaster et président de l’OPP, à titre
de bénévole de l’année pour son engagement à supporter les divers projets de l’école, et ce depuis plus de 6 ans. L’équipe de
l’École des Deux-Ruisseaux sera à jamais reconnaissante de l’engagement de cette personne d’exception. AU NOM DE TOUS
LES ÉLÈVES, MERCI, M Olivier!

Comité bibliothèque de l'OPP – Afin de souligner le thème exploité à la bibliothèque au mois de mars: Le temps des sucres!
L'organisme de participation des parents (OPP) a fait un tirage au sort de petites bouteilles de sirop d'érable parmi tous les
élèves qui avaient le goût de participer. Le tirage a eu lieu le jeudi 24 mars. Les gagnants sont les élèves suivants:
préscolaire : Carlos-Xavier 003; 1er cycle: Adam Guinoun 013, 2e cycle: Livia Spirito 033, 3e cycle: Vincent Dubois 061.
Félicitations à ces élèves! Merci aux parents pour votre générosité!
Mars - mois de l’alimentation - Cette année encore, les intervenants ont sensibilisé les élèves à l’importance d’une
alimentation variée et équilibrée. Un gros bravo à tous les élèves qui ont décidé de maintenir de meilleures habitudes
alimentaires.
Avril, mois de l’autisme – Semaine de sensibilisation des élèves aux réalités que vivent les enfants ayant un trouble
envahissant du développement. Le 2 avril prochain, nous sommes invités à porter du bleu afin de démontrer notre solidarité
envers cette cause.
Patins perdus - Durant le carnaval de l’école du 24 février, une élève de 2e année a perdu ses patins. En effet, un parent ou
un élève aurait ramené les mauvais patins à la maison. Pourriez-vous vérifier chez-vous si vous avez rapporté les bons patins,
et s’il y a eu erreur, veuillez ramener les patins au secrétariat pour que nous puissions les remettre à la bonne personne. Aussi
deux paires de patins et deux casques sont toujours à l’école, ce sont peut-être ceux de votre enfant. De là l’importance de
bien identifier tous les effets de vos enfants. Merci de votre compréhension, M. Shawn Larose, responsable du carnaval
COUPE CANADA plongeon - Les finales de plongeon auront lieu au Centre sportif de Gatineau le 9 et 10 avril prochain. Il
sera possible d’acheter des billets à l’école après les classes, une table de vente sera placée le 6 et 7 avril, les bénévoles
accepteront de l’argent comptant seulement.
Concours de Bureau en Gros - Notre comité environnement de l’école, chapeauté par Mme Monique et avec la participation
des élèves engagés dans ce comité, sont en action dans toute notre école. En effet, ils sensibilisent les élèves de l’école et le
personnel à la récupération de tous les outils d’écriture usagés, de piles et de cartouches d’encre. Ce comité fait un super
boulot. De plus, Mme Monique, aidée par le comité OPP environnement, a inscrit notre établissement au concours de Bureau
en gros « Donne des supers pouvoirs à ton école ». Nous avons l’honneur de vous annoncer que notre école figure parmi les
10 finalistes d’établissements primaires au Québec. Le prix qui pourrait être gagné est l’attribution d’un montant de 25 000 $ en
matériel informatique écoresponsable pour nos besoins-école. Le dévoilement du grand gagnant sera connu d’ici trois
semaines. Nous vous tiendrons informés. C’est déjà une belle réussite d’être parmi les 10 écoles primaires finalistes au
Québec. Souhaitons bonne chance à notre école et nous adressons nos félicitations à Mme Monique et son comité pour ce
beau travail visant l’amélioration de bonnes habitudes environnementales.
Vendredi 1er avril – Concours habits rigolos, on invite les enfants à s’habiller à l’envers ou en habit rigolo. Les meilleurs habits
pourront remporter un prix.
Dates à retenir :
Journée en bleu : 2 avril…supportons l’autisme;
Aide aux devoirs : 5-12-19-26 avril Soutien TIC : aux parents concernés, voir le message envoyé par l’équipe-école;
Photos des finissants : 1er avril en am;
Rencontre de l’OPP : mercredi 6 avril à 18 h 30 au salon du personnel de l’école!;
Sortie des élèves du 3e cycle : 7 avril, compétition de plongeon Coupe Canada au Centre sportif de Gatineau;
Conseil d’établissement : mardi 12 avril à 18 h 30 au salon du personnel de l’école;
Vaccination 4e année : 16 mai en matinée;
Journées pédagogiques : 8 et 18 avril et 2 mai assurez-vous que votre enfant soit inscrit;
Dîner pizza : 6, 20 avril, 4 et 18 mai.
***Les étoiles février 2016***

J’ai une attitude positive en tout temps!
001
002
003
011
012
013
021
022
023
024
031

Élyse Carrier
Justin Liem Nguyen
Elsie Thérien
Florence Romanelli
Benjamin Duguay
Marilou Poirier
Fanny Mae Landry
Titus Zachariah Leclerc
Jaëlle Carrier
Théo Riel-Kim
Audrey-Anne Ducharme
Tristan Dumont
Cindy Cui
Damien Tremblay
Lily-Rose Landry
Joan Matheus Lima Cunha
Caroline Haag
Catherine Ionescu
Leïla Pacyna
Florence Bourgeois
Laouratou Diallo
Arnaud Roy
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Nicolas Poirier
Amélie Hamelin
Jonathan De Repentigny
Bianca Botelho
Mathis Constantineau
Yasmine Bernier-Normand
Raphaëlle Faucher
Devaughn-Guev Keenan-Mbemba
Éliane Bécheiraz
Philip Ikonomi-Sandage
Corentin Coulon
Isabelle Haag
Marie Latrémouille-Claveau
Olivier Gallant
Oliver Buettner
Justine Morin-Laporte
Samuel Gosselin
Justine Azevedo
Jérémie Fredette
Élaurie Roy
Joshua Charette-Hébert
Katia Gaudreau

Musique
Anglais
Édu. Physique

Lynne Duval,
directrice
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Louise Beauchamp,
directrice adjointe

