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14 septembre 2016
Bonjour chers parents,
Encore une fois ce fut un réel bonheur d’accueillir vos enfants le mercredi 31 août dernier. L’agrandissement de
l’École des Deux-Ruisseaux achève, d’ici la fin septembre, ce défi sera derrière nous! La zone du service de garde n’est
pas tout à fait fonctionnelle, mais on nous assure un accès dans de courts délais. Nous prendrons le temps nécessaire
pour bien s’organiser et s’adapter, apprendre à travailler ensemble et reprendre un rythme de croisière. Il conviendra de se
redéfinir en tant qu’organisation élargie, plus de 220 nouveaux élèves viennent se joindre à notre belle communauté pour
un total d’environ 720 élèves âgés de 5 et 12 ans.
Notre école amorce sa 13e année sous le thème : « Ensemble, on grandit! »
Nous souhaitons permettre à tous les élèves de découvrir leurs forces et leurs talents, de surmonter les défis des
expériences qui se présentent à eux, et ce, en respectant le rythme et la différence de chacun. La diversité culturelle qui
teinte notre école est une force par laquelle tous sont appelés à grandir ensemble. En tentant surtout de prendre le temps
de bien faire les choses, de vivre chaque instant en savourant les moments présents, et ce, en adoptant de saines
habitudes de vie afin de respecter leur environnement à travers des gestes écocitoyens! Nous souhaitons accompagner
votre enfant en lui transmettant la satisfaction du travail accompli. Nous lui souhaitons une année où il pourra se projeter
dans le futur, rêver de ce qu’il souhaite devenir. Ces possibilités sont infinies et avec des efforts, tout est possible.
L’engagement est la clé du succès de la belle aventure qui commence.
Pour faire de cette année scolaire une réussite, chaque élève doit s’engager à être présent et ponctuel à l’école; ses
devoirs doivent être complétés avec efforts; il doit donner le meilleur de lui-même; respecter le code de vie de l’école (à
bien lire dans l’agenda) et participer activement en s’appliquant à devenir un citoyen responsable et utile dans sa
communauté. En cette époque où les choix de société se résument trop souvent à une course folle contre la montre, le
personnel de l’école tente de faire en sorte que le climat de l’école permette à tous de s’épanouir et de s’ouvrir à l’autre.
En plus de toutes les exigences qui leur sont imposées par la tâche éducative, ce court exposé résume, de façon générale,
la vision que l’équipe de l’École des Deux-Ruisseaux se propose de transmettre. Pour que ces défis soient relevés, nous
sollicitons simplement votre entière confiance. Nous souhaitons que par une complicité et une saine
communication, nous puissions faire en sorte que nos élèves grandissent et s’épanouissent dans un monde où
les adultes qui les guident sont de bons modèles de collaboration et qu’ils entretiennent le même
discours! « L’effort et l’engagement sont les réels gages de réussite! »
Direction adjointe Madame Marie-Elen Pelletier, directrice adjointe, sera avec nous à temps plein cette année pour
soutenir l’organisation. Elle supervisera, entre autres, les comités en lien avec les services directs aux élèves, le service
des dîneurs et des autobus, le support à l’OPP ainsi que la gestion complète des groupes du préscolaire et du 1er cycle.
Administration Veuillez prendre note que l’administration est fermée entre 12 h à 13 h. Si vous désirez venir chercher
votre enfant durant ce temps, nous demandons votre collaboration afin d’arriver avant 12 h. Aussi, pour toutes situations,
vous êtes priés de toujours communiquer avec l’enseignant de votre enfant, il est votre meilleur complice.
Stationnement et débarcadère Nous vous rappelons l’importance de respecter les espaces réservés entre 8 h et 16 h
afin de réduire les risques pour les élèves. Si vous devez vous présenter à l’école pendant la journée, nous vous invitons à
utiliser les stationnements des visiteurs. Le stationnement dans le débarcadère et ceux réservés pour les personnes à
mobilité réduite sont interdits en tout temps. Merci de votre compréhension et de votre collaboration!
Service de valets Afin de prévenir de fâcheux incidents qui mettent en danger la sécurité des enfants, l’équipe de l’École
des Deux-Ruisseaux vous offre de nouveau cette année, un service de valet entre 8 h et 8 h 30, le matin. Seul le
personnel de l’école aura accès au stationnement à l’intérieur de cette période. Nous comptons sur vous pour respecter ce
fonctionnement! Aussi, considérant la modification du corridor de sécurité qui encourage l’arrivée des marcheurs du secteur
ouest, à venir à l’école en marchant et à accéder à la cour par le Parc des Deux-Ruisseaux qui longe la rue du Tropique.
L’équipe-école a placé une nouvelle escouade de valets aux abords du parc. Ces derniers, accompagnés d’une éducatrice
du service de garde, sont là pour vous permettre de déposer votre enfant en toute sécurité sans avoir à stationner votre
auto. Votre collaboration est précieuse lors des heures de pointe, il en va de la sécurité de nos enfants. Merci de les
encourager!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÉCO-GESTE

moins de papier… et toujours informé par courriel.

Pour des raisons écologiques et environnementales, nous acheminerons les informations de l’école par courriel. Si vous désirez
toujours recevoir les informations en format papier, nous vous demandons de retourner ce coupon dans les prochains jours. Notez que
les formulaires à signer vous seront toujours envoyés par la pochette facteur de votre enfant.

Je choisis de recevoir une copie papier



Nom de l’élève______________________________________________

groupe _______

VERSO

Assemblée générale annuelle du 8 septembre Nous tenons à féliciter les nouveaux membres élus lors de la réunion de
l’assemblée. En effet, M. Danny Lepage, Mesdames Annie Verville, Mélanie Cabana et Stéphanie Fortier ont été élus au
conseil d’établissement. Mesdames Suzanne Assi et Sabrina Bertrand seront elles aussi du nombre des membres pour la
dernière année de leur mandat de deux ans. Aussi Madame Marie-Hélène Bélisle a été nommée représentante au comité
EHDAA de la CSPO et M. Dany Lepage, représentant au comité de parents de la CSPO. Merci à tous les parents engagés!
IMPORTANT Rencontres de parents Les parents des élèves du 1er et du 2e cycle sont attendus dans la classe de leur
enfant pour venir rencontrer le titulaire afin de mieux comprendre le fonctionnement et les attentes de ce dernier. Réservez
votre soirée. La réussite de votre enfant est directement liée à votre participation à son vécu scolaire.
jeudi 15 septembre :
1re année à 17 h
2e année à 17 h 30 3e année à 18 h 30
4e année à 18 h
Allergies et infirmière scolaire Merci d’être vigilants, nous avons plusieurs élèves gravement allergiques. SVP pas
d’arachide et noix. Aucun partage d’aliments n’est permis. Voir agenda page 7. L’infirmière scolaire, Mme Chantale
Bourque, demande aux parents d'enfants asthmatiques d'envoyer la pompe bleue ventolin ou autre bronchodilatateur. En
cas de besoin, cette pompe devra demeurer dans le sac d'école. Les parents doivent s'assurer que celle-ci n'est pas
expirée. Merci de communiquer rapidement avec madame Bourque pour toutes mises à jour de la condition médicale de
votre enfant : 819-966-6510 poste 2325. Aussi, nous vous rappelons que le personnel de l’école n’est pas autorisé à
administrer une médication à votre enfant.
Traiteur Les membres du conseil d’établissement ont reconduit le contrat de services de traiteur Appétit-Midi. La
documentation concernant le traiteur Appétit-Midi vous a été acheminée. Merci de prendre connaissance du
fonctionnement pour commander les repas de vos enfants! Si vous avez des questions, 819-775-3035.
Frais des dîneurs et autres Merci de vous acquitter rapidement des frais pour le service des dîneurs et autres en
envoyant un chèque libellé au nom de l’École des Deux-Ruisseaux et en indiquant le nom et le numéro de groupe
de votre enfant. M. Éric Bouchard, 828 703, est la personne à contacter en lien avec la facturation (paiement unique avant
le 30 septembre de 243 $ pour tous les dîneurs)
Service de garde Nous sommes heureux de vous annoncer que Mme Kim Bryson, occupera le poste de technicienne en
service de garde à notre école. Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Mme Kim Bryson en composant le 819771-1472, poste 828 791.
Arrosage des arbres et de la pelouse Le nouveau gazon ainsi que les nombreux arbres plantés dans notre belle cour
d’école, nécessitent beaucoup d’arrosage, les parents disponibles à venir arroser le soir et la fin de semaine, sont priés de
communiquer avec madame Jodi Fournier : jodifou@yahoo.com . Un gros merci aux parents bénévoles qui sont venus
arroser les plantes au cours de l’été, nous récoltons déjà quelques légumes. Merci aussi à Mme Monique et M. Moreau qui
ne comptent pas leurs heures pour faire de ce beau projet, une fierté pour notre belle communauté!
Communications et site Web école http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/
Consultez le site web de l’école souvent et suivez-nous sur Facebook! Aussi, merci de vérifier régulièrement vos
courriels, plusieurs informations ponctuelles peuvent vous être transmises afin d’assurer le bon fonctionnement et la
sécurité des élèves.
DATE À RETENIR
Journée pédagogique le 16 septembre, les inscriptions pour cette journée sont fermées.
La prise de photos scolaires est prévue les 29-30 septembre. Des détails vous seront acheminés sous peu.

Leucan Surveillez les informations à venir concernant le défi têtes rasées du 23 septembre prochain.
Faites vos dons généreusement!, https://www.tetesrasees.com/fr/defi/?id=204487&region_id=7223

Lynne Duval
Directrice

Marie-Elen Pelletier
Directrice adjointe

