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« Ensemble, On grandit! »
Octobre 2016

Bonjour chers parents,
L’automne s’installe doucement et l’école vogue de plus en plus à un rythme de croisière. L’équipe-école tient à remercier sincèrement tous les
parents pour la confiance témoignée. Les travaux d’agrandissement sont presque achevés et l’inauguration aura lieu le 24 octobre à 13 h 30,
l’organisation des services est en place et déjà, de beaux projets rassembleurs viennent teinter la vie de notre belle école. Outre le défi têtes
rasées LEUCAN du 23 septembre dernier où la communauté a su, une fois de plus, répondre par sa grande générosité, l’École des Deux
Ruisseaux a vécu la semaine dernière sous le thème de la Lutte contre l’intimidation. D’autres activités sont à prévoir tout au long de l’année
afin de renforcer nos pratiques en matière de dénonciation. Cette année, notre cible est orientée vers le pouvoir de l’intervention des témoins. La
semaine a été couronnée par une activité de promotion de la journée nationale de la culture. En effet, madame Geneviève, spécialiste de
musique, a su mobiliser l’ensemble des élèves à chanter et danser tous en chœur au son de la chanson thème.
Je vous invite à porter une attention particulière aux divers points annoncés ci-dessous :
Conseil d’établissement
Le 1er conseil d’établissement aura lieu le mardi 11 octobre prochain 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.
Trottoirs devant l’école
Afin d'éviter les accidents engendrés par le manque de visibilité des chauffeurs d’autobus et des automobilistes, veuillez utiliser les trottoirs
devant l’école ou ceux qui longent le débarcadère!
Valets
NOUVEAUTÉ : À partir du mardi 11 octobre, le service de valet sera disponible sur la rue du Tropique.
Autant sur la rue de l'Atmosphère que sur la rue du Tropique, les valets se feront un plaisir d'accompagner les élèves du préscolaire et de
première année au service de garde ou dans la cour d'école. N'hésitez donc pas à leur en faire la demande. Merci aux valets qui ouvrent
quotidiennement plus de 200 portes et qui favorisent la sécurité de tous élèves!
Autorisation à circuler
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.
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. Nous rappelons l’importance de
laisser libres les stationnements pour personnes handicapées. Aussi, pour faciliter le travail des valets et assurer leur sécurité, nous ne
recommandons pas de stationner devant l’école le matin. Merci de votre grande collaboration! Le stationnement dans le débarcadère est interdit
en tout temps. Merci de votre compréhension et de votre collaboration!
Prévention des incendies
Le 21 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.
OPP
L’organisme de participation des parents tiendra sa prochaine rencontre le mardi, 6 novembre prochain à 18 h 30. Les rencontres mensuelles de
l'OPP permettent de faire un bilan des activités vécues et de planifier les actions à venir pour l'OPP. Nous vous invitons à consulter le site de
l'école ou vous trouverez la section de l'OPP sous l'onglet "parents". Vous y trouverez le mandat et les différents comités pour l'année scolaire
2016-2017. Il est toujours temps de signaler votre intérêt aux responsables des comités. L'OPP vous invite aussi à "aimer" la page Facebook de
l'OPP de l'école des Deux-Ruisseaux.
Aussi, les parents qui souhaitent venir faire une présentation dans les classes lors du jour du Souvenir sont priés d'écrire à opp.deuxruisseaux@cspo.qc.ca en spécifiant les plages de disponibilité. Plusieurs classes ont signalé leur intérêt à vivre cette activité le 11 novembre
prochain.
Diner pizza
Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles pour les diners pizza. Vous pouvez remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le
lien suivant : https://goo.gl/forms/1xG7E9U78Po0OZxx1
Cette activité permet de financer, d'une part les activités des élèves finissants, et d'autre part, de bonifier les activités vécues pour tous les
élèves. Comme parents, il s'agit d'une superbe expérience!
VERSO

Trottibus
Nous en profitons pour remercier tous les bénévoles du Trottibus du trajet Arc-en-Ciel. Ce sont près de 9 petits marcheurs qui se rendent à
l'école de façon active et en sécurité. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour le trajet Ganymède service de garde. Pour plus
d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de l'école sous l'onglet «Nos services / Transport actif».
Cour d'école
Plusieurs arbres ont été plantés cet été et une équipe composée de parents bénévoles et d'un comité-école assure l'arrosage quelques fois par
semaine. En vue de préserver cette grande richesse, une corvée d'installation de protection pour les nouveaux arbres est prévue le 22 octobre à
10 h. Nous avons besoin de plusieurs parents bénévoles. Celles et ceux qui ont des masses peuvent les apporter afin de faciliter l'installation
des piquets de métal. Vous êtes donc les bienvenus en famille!
Invitation au personnel et aux parents
Une séance d’information au sujet des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA) aura lieu à
l’école le 24 octobre en soirée. Une invitation vous sera envoyée prochainement.
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.
Site WEB
Madame Jessie, titulaire de 2e année est mandataire du site web de l’école, elle se fait un point d’honneur à actualiser rapidement le site web de
l’école. Plusieurs informations importantes y sont disponibles, visitez-nous souvent!
Site Facebook de l’École des Deux-Ruisseaux
Mme Sophie, titulaire de 3e année, informe toute la communauté des événements et activités de notre école via Facebook. Êtes-vous membre?
Photos scolaires
Lorsque vous recevrez votre enveloppe, s’il vous plaît retournez rapidement votre commande de Photo Clic à l’enseignant(e).
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 10 200 $ ont été remis à Leucan. Une fois de plus la communauté a su témoigner de sa solidarité.
Collecte de piles usagées, stylos, surligneurs périmés et cartouches d’encre
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 est 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. Les
cartouches d’encre vides peuvent être déposées dans la boîte verte et blanche placée à cet effet à l’entrée du service de garde.
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.
Poux
Considérant le grand nombre d’élèves dans notre école, nous vous rappelons l’importance de vérifier fréquemment et régulièrement les cheveux
de votre enfant en suivant la démarche de la santé publique, http://santepublique-outaouais.qc.ca/actualites/maladies-infectieuses/poux/ et
l’agenda de l’école à la page 25. Nous souhaitons éviter les contaminations futures. Aussi, nous vous recommandons d’attacher les cheveux, et
de rappeler aux enfants d’éviter les échanges de barrettes, de casquettes, chapeau et foulard. Merci de votre collaboration.
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.
Dates à retenir
7 octobre : journée pédagogique;
10 octobre : jour férié, le service de garde sera fermé;
11 octobre : conseil d’établissement à 18 h 30;
14 octobre : première communication aux parents; normes et modalités et plan de lutte contre l’intimidation;
19 octobre et 2 novembre : diners pizza;
17 novembre : en matinée, vaccination pour tous les élèves de 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
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