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Chers parents,
Le mois de novembre est arrivé et nous avons vécu une fête de l’Halloween remplie de petits monstres heureux. Je
félicite le comité vie étudiante ainsi que les bénévoles de l’OPP qui ont permis aux enfants de souligner cet événement
dans la sécurité et la bonne humeur.
Je tiens à vous remercier, au nom de mon équipe-école, pour la confiance que vous témoignez envers les services
offerts. Sachez que chaque intervenant est soucieux de tout mettre en œuvre afin de favoriser la réussite et
l’épanouissement de chaque élève. Je suis une fois de plus très fière d’être à la tête d’une si belle équipe.
La période de rencontres avec les parents s’amorce afin d’assurer que tous les élèves reçoivent les services adaptés à
leurs besoins. Je vous invite à maintenir des communications constructives avec les intervenants afin de poursuivre ce
partenariat essentiel à la réussite de nos élèves.
Rencontres de parents pour la 1re étape, les 16 et/ou 17 novembre
Le bulletin de votre enfant sera remis lors de cette rencontre. Réservez votre soirée et retournez rapidement votre
coupon-réponse pour fixer l’heure de votre rendez-vous. Les spécialistes et les orthopédagogues seront disponibles le
17 novembre pour vous rencontrer.
IMPORTANT Rappel à la ponctualité
Pour contrer les nombreux retards et du même coup favoriser la réussite scolaire de tous, les parents doivent à chaque
retard, entrer et accompagner leur enfant au secrétariat afin de signer le registre des retards et évidemment, celui des
départs lorsque vous venez le chercher entre 8 h 40 et 15 h 35. Si le nom de certains élèves revient trop souvent, nous
communiquerons avec les parents afin de collaborer avec ceux-ci pour cibler des stratégies et remédier à la
problématique.
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/.
Sécurité dans le stationnement
Plusieurs comportements dangereux observés nous ont été dénoncés par certains parents dans le stationnement devant
la porte du service de garde, nous vous informons que nous limiterons l’accès au stationnement aux parents, et ce,
jusqu’au départ des autobus et des berlines. De plus, en tout temps, nous vous demandons de respecter le sens
unique du stationnement. Nous vous rappelons aussi que l’accès au débarcadère est interdit en tout temps, seuls les
autobus scolaires peuvent s’engager dans cette section.
Jour du Souvenir - recherche de bénévoles
Le vendredi 11 novembre, plus d’une vingtaine de classes recevront un orateur militaire. C’est sur une base volontaire
que les enseignants pouvaient s’inscrire à cette activité qui est organisée par les membres de l’OPP de notre école. Les
orateurs militaires sont, pour la plupart, des parents d’élèves de notre école. Nous sommes encore à la recherche de
quelques parents militaires pour 11 h et 13 h 30. Pour signifier votre intérêt, écrire à opp.deux-ruisseaux@cspo.qc.ca .
Dates de dîner - pizza VS traiteur
Merci de bien noter les dates des dîners-pizza : 16 et 30 novembre; http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/?page_id=221 .
Nous vous rappelons que vous devez compléter les boîtes à lunch des enfants avec des collations, un jus, des crudités,
etc. Par ailleurs, les enfants qui n’ont pas commandé de pizza à ces dates doivent absolument apporter un repas de la
maison, car il n’y a pas de service de traiteur ces jours-là. Merci aux parents bénévoles ainsi qu’au comité des finissants
qui supportent cette belle activité!
Le karaté-flûte
Les élèves de la 3e et de la 4e année commencent le programme Karaté de la flûte dès le 7 novembre. S'il vous plaît,
veuillez-vous procurer une flûte si ce n'est pas déjà fait (un courriel a déjà été envoyé aux personnes concernées.)
Les élèves pourront pratiquer à la maison à partir de ce site internet créé spécialement pour eux:
http://profsdemusiquecspo.wixsite.com/karate
Il est à noter que des récupérations sont mises à la disposition des élèves dès 8h10 le matin des jours 3 et 7.
VERSO

Liens Facebook
Saviez-vous que l’École des Deux-Ruisseaux a maintenant deux pages Facebook, nous vous invitons à vous abonner
en cliquant j’aime.
Pour l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux : https://www.facebook.com/opp.deux.ruisseaux/ Objectif 100 membres
d’ici Noël! Les activités sollicitant vos besoins y seront affichées et des événements seront créés.
Pour L’École des Deux-Ruisseaux : https://www.facebook.com/École-des-Deux-Ruisseaux-717540181694840/?fref=ts
Reprise des photos scolaires
La reprise de la photo scolaire sera le 15 novembre au Studio Dalpé situé au 8 rue Dalpé dans le secteur Hull. Pour ceux
qui désirent une reprise s.v.p communiquer directement avec Clic PhotoPro au 819-271-7569 afin de prendre un rendezvous. Un sondage sera envoyé sous peu afin de recevoir votre rétroaction en lien avec les photos prises par la
compagnie Clic PhotoPro.
Vêtements adéquats
La température froide est à nos portes, il est impératif que les enfants soient vêtus de manière convenable. Lors de la
première neige, trop d’élèves se sont présentés en espadrilles. Merci de vous assurer que vos enfants pourront aller
s’amuser à l’extérieur en tout temps.
Un OPP actif!
Comité Environnement
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui sont venus nous aider à protéger nos nouveaux arbres le 22 octobre dans la
pluie ainsi que les bénévoles qui ont planifié le projet et testé les outils! Il y a aura une plantation et protection d’arbres le
samedi, 5 novembre entre 9 h et 12 h. Vous y êtes invités!
Comité sécurité et transport actif
Le Trottibus a débuté le trajet Ganymède / Service de garde. Il est en action tous les mardis. Vous trouverez les
informations au sujet du Trottibus sur le site de l’école sous l’onglet services.
Comité bibliothèque
Merci aux parents qui ont protégé tous les nouveaux dictionnaires et grammaires. Les prochaines séances de réparation
de livres auront lieu les 8 et 30 novembre en après-midi. Pour signifier votre intérêt à participer au volet réparation de
livres ou décoration de la bibliothèque, s’il vous plaît communiquer avec mh_belisle@yahoo.com.
Journal étudiant
Un journal étudiant a été créé grâce à l'implication de Mmes Maryline Campeau Meloche et Marie-Eve Latreille,
éducatrices au service de garde. Vous pourrez le consulter sous peu sur notre site web école. Bravo aux élèves qui
participent à la rédaction.
Invitation de la ville de Gatineau
Le lundi 7 novembre à 19 h, à la salle polyvalente de notre école, aura lieu une session d’informations au sujet de
l’agrandissement de la garderie qui se situe au coin de la rue du Tropique et de l’Atmosphère. Les citoyens à proximité
du secteur ont reçu une invitation par courriel en début de semaine.
Dates à retenir :
Rencontre de l’OPP : 1er décembre à 18 h 30;
Conseil d’établissement : 8 novembre à 18 h 30 au salon du personnel;
DÎners-pizza : 16 et 30 novembre;
Journées pédagogiques: 4 et 18 novembre;
Rencontres de parents pour la 1re étape : 16 et 17 novembre;
Vaccination 4e année : 17 novembre en matinée;
Sondage pour l’inscription à la semaine de relâche au service de garde : 5 décembre;
Fermeture du service de garde pour la période des Fêtes : il est à prévoir que le service de garde sera fermé du
24 décembre au 6 janvier inclusivement.
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