École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère, Gatineau (Québec) J9J 3V2
Téléphone : 819-771-1472 Télécopieur : 819-771-3805
http://www.cspo.qc.ca/ecole/ruisseaux

Décembre 2016
Bonjour chers parents,
Enfin, la neige et le mois de décembre sont arrivés et plusieurs activités se tiendront au cours des prochains jours remplis
d’effervescence. Nous vous invitons donc à bien lire les informations qui suivent afin de ne rien manquer.
Inauguration
C’est lundi matin dernier, le 5 décembre, que l’école a procédé à l’inauguration officielle de l’agrandissement de notre belle
école et de la structure de jeux. En présence de plusieurs dignitaires, c’est en toute simplicité que les élèves ont souligné
l’accomplissement de ce gros projet auquel ils ont tous participé!
Allez visiter notre site pour plus de détails http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/inauguration-de-nouvelle-aile/
Absences
Je tiens à rappeler l’importance de motiver l’absence de votre enfant et de mettre à jour vos coordonnées afin que nous
puissions vous joindre en cas d’urgence. Également, si vous prévoyez un départ pour les vacances avant le 23 décembre,
merci de communiquer avec Mme Josée, secrétaire, 819-771-1472, dans la boîte des absences.
Semaine de relâche
Pour vous aider dans la planification des vacances du mois de mars, nous vous informons que le CÉ a adopté la résolution
de fermer le service de garde durant la semaine du 27 février au 3 mars, faute du nombre insuffisant d’inscriptions.
Plusieurs inscriptions pour les camps de jour de la Ville pour la période de la relâche se feront au début janvier, les places
sont limitées, consultez le site internet de la Ville de Gatineau.
Service de garde
Afin d’assurer la sécurité des élèves et le bon fonctionnement des départs du service de garde en fin de journée, dès lundi 12
décembre la table d’accueil sera située directement à l’entrée principale du service de garde tout près des objets perdus.
Accès à la cour côté ouest
Dès le lundi 12 décembre, l’accès à la cour du côté ouest sera maintenant accessible pour tous les élèves. Les parents
pourront accompagner leur enfant jusqu’à la clôture. Le matin, une éducatrice du service de garde sera en poste pour les
diriger. Au retour du diner, les élèves qui mangent à la maison devront longer le nouveau bâtiment jusqu’à la cour.
Trottibus IMPORTANT!!!!
Le Trottibus prendra une pause hivernale à partir du 23 décembre. L'équipe de Transport actif remercie tous les bénévoles
pour leur fidèle participation. Plus de 1 000 km ont été parcourus depuis septembre. Bravo à tous nos trottineurs! Nous vous
attendons en grand nombre à la fin du mois de mars.
Rappel - Activités festives durant la semaine du 19 au 23 décembre
Le comité de la vie étudiante a organisé plusieurs activités pour la dernière semaine de décembre. Les élèves et le personnel
sont invités à porter une tuque ou un chapeau de Noël durant toute cette semaine.
Lundi 19 : un spectacle Bill Bestiole au gymnase présenté aux élèves;
mardi 20: une invitation à porter des vêtements de personnages du temps des Fêtes, élèves et personnel;
mercredi 21: une journée pyjama pour les élèves et le personnel et une activité de la petite Gribouillathèque aura lieu;
jeudi 22: une invitation à porter des vêtements aux couleurs du temps des Fêtes (rouge, blanc, ou vert) et un spectacle de
chants en matinée aura lieu;
vendredi 23: le visionnement d’un film au gymnase et la fin des classes est à 15 h 35.
Activité d’échange de livres usagés
Les membres du comité bibliothèque organisent une activité d'échange de livres usagés le mercredi 21 décembre prochain.
Pour ce faire, tous les élèves sont invités à apporter 1 ou 2 livres encore en bon état dont ils ne veulent plus avant le 16
décembre. Des élèves de 6e année, en collaboration avec des parents de l'OPP, s'occuperont de l'organisation et de la
collecte des livres dans les classes.
Diners pizza de janvier à juin
Le formulaire et les coupons pour le 2e bloc de diner pizza ont été envoyés jeudi dernier en version papier et vendredi en
version électronique. Vous pourrez donc procéder à la commande pour janvier à juin. Svp, bien vérifier le formulaire, les
coupons et les chèques avant de les envoyer. La date limite est vendredi 9 décembre. Après cette date, nous
n’accepterons aucune commande afin de favoriser une gestion optimale pour les élèves.
Aussi, nous sollicitons votre soutien comme parent bénévole pour le service de pizza ainsi que pour la compilation des
commandes qui aura lieu le 14 décembre à 18h30. Veuillez cliquer sur le lien suivant.
https://goo.gl/forms/xGESodDbSOE6PQY42 (google Chrome).
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Sécurité et stationnement
Il importe de rappeler l’importance de la prudence dans le stationnement devant la porte du service de garde ainsi que le
matin à l’arrivée des élèves. Avec la neige qui s’installera sous peu, la visibilité sera réduite et nous désirons assurer la
sécurité de vos enfants. Plusieurs comportements dangereux observés nous ont été dénoncés par certains parents et nous
avons fait appel à la sécurité publique pour augmenter la patrouille. Je vous rappelle aussi que l’accès au débarcadère est
interdit en tout temps, seuls les autobus scolaires peuvent s’engager dans cette section.
Chorale
Afin de souligner la période des Fêtes et de remplir notre communauté d’ambiance festive, Mme Geneviève fera chanter nos
choristes le mardi 20 décembre de 8 h 10 à 8 h 30, devant la porte du service de garde. Venez en grand nombre les
encourager.
Conseil d’établissement
Le conseil d’établissement (CÉ) souhaite vous informer de quelques décisions qui ont été prises lors de la dernière réunion
qui a eu lieu le mardi 6 décembre dernier. Comme chaque année, le CÉ a reçu des demandes de soutien financier pour de
nombreux projets à l’école, et nous sommes heureux de vous annoncer que toutes les demandes ont été approuvées. Les
projets adoptés par les membres du conseil d’établissement supporteront le comité de théâtre, l’achat de matériel et
d’instruments de musique, l’achat de matériel de mathématiques pour divers niveaux ainsi que l’achat de nourriture pour
attirer les oiseaux à la mangeoire construite par les élèves. Tous les cycles, incluant le préscolaire, pourront profiter de ce
projet. De plus amples détails se trouveront dans le procès-verbal de la réunion du 6 décembre, disponible prochainement sur
le site web de l’École des Deux-Ruisseaux. Nous vous tiendrons au courant des autres projets qui seront approuvés au cours
de l’année et nous en profitons pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes! Les membres du conseil d’établissement
Vêtements perdus et autres objets précieux
Nous vous invitons à passer à l’entrée du service de garde pour vérifier si certains vêtements retrouvés appartiennent à vos
enfants. L’équipe-école se chargera d’aller porter les vêtements non réclamés à un organisme de bienfaisance en fin de
journée le 22 décembre prochain. Aussi les petits objets perdus tels que : des lunettes, des clés de maison, de voiture et
des bijoux se retrouvent au secrétariat. Merci de valider avec nous si vous avez perdu un objet précieux.
Objets personnels
Comme il est mentionné dans l’agenda, nous vous rappelons que les objets personnels ne sont pas permis à l’école. Merci de
ne pas envoyer les lutins joueurs de tours à l’école.
Valorisation
Au total, 64 élèves ont reçu un certificat de mérite pour les divers défis relevés au cours du mois de novembre. Ce fut un réel
plaisir de leur signifier nos encouragements. Bravo à tous les méritants. En décembre, le défi du mois est « Je suis
serviable. ». De beaux gestes d’entraide pour ce mois de décembre!
Élections scolaires
C’est le 8 décembre que les élèves ont voté dans le but d’élire leur nouveau conseil étudiant. Les résultats seront dévoilés
dans les prochains jours…
Inscriptions des élèves du préscolaire pour septembre 2017
Les 23, 24 et 25 janvier 2017, pour tous les nouveaux élèves qui auront 5 ans au 30 septembre 2017. Des documents
obligatoires sont nécessaires pour l’inscription, consultez le site de la CSPO, plus de détails à venir http://www.cspo.qc.ca/.
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
Nous vous rappelons que pour toute situation, vous pouvez communiquer au 819-771-1472, poste 828 956. Aussi la boîte de
dénonciation est toujours disponible près du secrétariat. Il est primordial de signer toute dénonciation.
Saviez-vous que pour être considéré comme une situation d’intimidation, l’événement doit répondre à 4 critères :
1)
Gestes ou paroles provoquant une détresse physique et/ou psychologique
2)
Gestes ou paroles intentionnels pour blesser, brimer ou opprimer
3)
Gestes ou paroles qui se sont répétés sur un laps de temps.
4)
Présence d’un rapport de force entre l’auteur et l’intimidé.
ACTIVITÉS À VENIR :
14 décembre : Visite des Olympiques de Gatineau;
14 décembre, 11 et 25 janvier : dîners pizza;
26 décembre au 6 janvier inclusivement : fermeture, congé des Fêtes;
9 janvier : journée pédagogique, le service de garde est ouvert dès 7 h, pour les élèves inscrits;
10 janvier : retour à l’école pour tous;
23, 24 et 25 janvier : inscriptions du préscolaire pour la rentrée 2017-2018.

Lynne Duval, directrice

Marie-Elen Pelletier, directrice adjointe
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***Les étoiles MOIS novembre 2016***
Thème : Je suis bien organisé(e)
Joël Grenier
031
Félix Desrosiers
Edward Cristea
Aglaé Grignon
Samantha Kao-l’Heureux
032
Louis Godin
Julia Langeveld
Sophie-Anne Séguin
Amélie Vakeman
033
Émile-Rose Malota
Lisa-Marie Dumont
Vincent Chabot
Charline Lajoie
034
Xin Ran Ji
Aria Whalen
Florence Bourgeois
Ghita Benkhadra
035
Emma Fleury
Rafael-Nelson Kashongwe
Noam Gauthier
Zoe Vichers
041
Amélie Hamelin
Albert Rochon
Nathan Massé
Laure Langelier
042
Eloan Dahlem
Tristan Hagman
Érika Boudreault
Jean-Frédéric Goneau
043
Jules-Olivier Huet
Marilou Poirier
Olivia Boissonneault
Malaurie Bouffard
051
Ilyass Tajri
Éliane Bélanger
Khanh-Doan Phan
Benjamin Duguay
052
Clara Morin-Laporte
Castalie Poirier
Mathieu Gaudreau
Marc-André L’Italien
053
Théo-Gabriel Beaulne-Som
Marie-Ève Séguin
Anouk Bonhomme
Laurence Roberge Moreau
054
Withya Khuon
Damien Quian Desjardins
Bianca Botelho
Ilaf Kamal
061
Loïc Dupras
Cédric Tompkins
Julianne Desjardins Godon
Mathilde Davidson
062
Isabelle Haag
Xavier Charron
Pedro Parreira Kosienski
Nara Choi-Dubé
063
Anne-Sophie Bissonnette
Mickael Gosselin
Cristian Scrieciu
Laurence Labelle
064
Maeva Choo Fon
Karl-Ryan Godin
Nicolas Roberge Moreau
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