École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère Gatineau (Québec) J9J 3V2
Tél: (819) 771-1472 Télécopieur : (819) 771-3805

www.cspo.qc.ca/ecole/ruisseaux
Bonjour chers parents,
Enfin, le mois de janvier est derrière nous, on peut maintenant espérer que février s’installera doucement afin de permettre à
tous de profiter des nombreuses activités hivernales qui s’offrent dans la région. Ce mois sera marqué par la tenue de plusieurs
événements qui viendront colorer notre belle école. Merci de lire attentivement les informations importantes!
Il nous importe aussi d’inviter toute la communauté à s’inscrire sur la page Facebook de l’École des DeuxRuisseaux en cliquant «J’aime», une foule d’informations et de rappels importants vous seront transmis par
cette plateforme numérique. Saviez-vous qu’il existe aussi une page Facebook de l’OPP de l’École des DeuxRuisseaux ?
Félicitations à nos courageux valets et brigadiers qui bravent le froid et maintiennent leur engagement envers la sécurité de
tous les élèves de l’école ! Par contre, nous sommes déçues d’apprendre que certains parents agissent dangereusement en ne
respectant pas toujours le mandat confié à nos plus vieux. Nous invitons tous les parents qui seront témoins de situations ou de
comportements inadéquats à noter les numéros de plaque et à nous les transmettre. Le policier éducateur se fera un devoir
d’assurer un suivi auprès des fautifs. Il est aussi important de noter qu’il est nécessaire de traverser la rue de l’Atmosphère aux
traverses prévues à cet effet.
Sécurité dans notre stationnement et aux abords du stationnement - Nous rappelons l’importance de laisser libres les
stationnements pour personnes handicapées. De plus, pour assurer la sécurité des élèves, il n’est pas permis de grimper sur
les buttes aux abords du stationnement. Nous invitons parents et élèves à être vigilants !
Sécurité des marcheurs - Il est important de communiquer à vos enfants l'importance de respecter les corridors de sécurité
(voir agenda) prévus lorsqu'ils marchent au retour à la maison. Pour les enfants qui empruntent la passerelle reliant la rue du
Printemps à la rue du Frimas, nous demandons à ce que les enfants ne s'y attardent pas en sautant par-dessus pour aller
glisser ou commencer une bataille de boules de neige. Le fait de s'attarder à cet endroit entraîne des situations qui
compromettent la sécurité de vos enfants, car cet endroit n'est pas visible par le brigadier adulte.
Semaine des enseignants du 6 au 10 février - Plusieurs activités de reconnaissance auront lieu au cours de la semaine. Les
parents membres de l’OPP préparent, une fois de plus, une semaine de reconnaissance pour souligner aux enseignants notre
appréciation de leur précieux travail. Je vous invite, chers parents, à ne pas hésiter à témoigner votre satisfaction et votre
gratitude auprès de l’enseignant de votre enfant. Un courriel a été envoyé vendredi dernier pour vous impliquer dans les
activités de reconnaissance.
Merci à tous ceux et celles qui soutiennent, guident et
aiment nos élèves afin de favoriser leur épanouissement et leur réussite.
Par leur engagement inestimable et l’excellence de la qualité des services,
les enseignants méritent toute notre admiration et notre support!
2e bulletin - Au cours des prochaines semaines, votre enfant sera invité à démontrer ses compétences dans les différentes
matières, et ce, en vue de la production de son 2e bulletin. Il est très important qu’il soit présent à l’école, reposé et en forme. La
remise du bulletin aura lieu le 24 février. Si le titulaire souhaite vous rencontrer, il vous contactera directement. Si, de votre côté,
à la réception du 2e bulletin, vous souhaiteriez rencontrer l’enseignant, nous vous invitons à lui en faire part.
Valoriser la ponctualité et l’assiduité scolaire - Nous rappelons que la ponctualité et la présence à l’école sont des cibles
prioritaires afin d’assurer la réussite de nos élèves, de beaux progrès ont été notés depuis le début de l’année et nous
souhaitons poursuivre les efforts en ce sens.
Période d’examens de fin d’année - La période des épreuves ministérielles et locales en français et en mathématique pour le
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1 cycle, 2 cycle et 3 cycle se déroulera à compter du 25 mai 2017. Les autres disciplines sont aussi assujetties aux examens
de fin d’année comme le stipulent nos normes et modalités remises en début d’année. La ponctualité et la présence en
classe de votre enfant sont importantes.
Réinscription scolaire 2017-2018 - Pour les élèves qui fréquenteront le primaire l’an prochain, vous recevrez par l’entremise
de votre enfant, la fiche de réinscription le 14 février ainsi que la fiche du service de garde. Veuillez-vous assurer de bien
vérifier les informations et retourner les documents signés dès le lendemain.
Le formulaire annuel de demande de changement d’école sera disponible à l’école à la même date et devra être déposé,
dûment rempli, à compter de 8 h le mercredi 15 février. Les demandes seront traitées en août et elles seront acceptées
seulement si des places, dans le niveau demandé, sont disponibles à ce moment-là.
Rappel - bénévoles demandés pour le carnaval-école - Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles pour le
carnaval du 20 février. S'il vous plaît, donnez votre nom et vos coordonnées à M. Jean-François Lapointe au 819-771-1472,
poste 704 366 ou par courriel à jean-francois.lapointe@cspo.qc.ca .

VERSO

Semaine de la persévérance scolaire du 13 au 17 février -Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont de retour du
13 au 17 février 2017 afin d’encourager et féliciter les jeunes et rappeler aux adultes qui les entourent que la persévérance
scolaire est l’affaire de tous ! Pour l’occasion, nous vous invitons à nouveau à unir nos voix pour affirmer haut et fort que
l’éducation doit demeurer une priorité à l'école des Deux-Ruisseaux.
Pourquoi parler de persévérance scolaire et de réussite éducative? Parce que les impacts du décrochage scolaire sur la
vie des individus et des communautés sont nombreux et coûteux. Sept ans après avoir commencé leur secondaire, 69,8% des
jeunes de l’Outaouais ont obtenu un diplôme ou une qualification en 2014, ce qui est beaucoup moins que la moyenne
québécoise estimée à 77,7%. Les disparités sont également importantes entre les différents territoires de l’Outaouais avec des
taux qui varient entre 60,5% et 73,2%. Néanmoins, les efforts des dernières années ont été fructueux, car l’Outaouais est l’une
des régions à avoir le plus progressé au cours des dix dernières années. On constate une hausse de la diplomation/qualification
de 4% entre 2013 et 2014 en plus d’une amélioration de la persévérance scolaire, car moins de jeunes quittent les bancs
d’école. Il faut certes poursuivre dans cette voie!
Habillement – période hivernale – Il demeure essentiel de fournir aux enfants des vêtements appropriés, adaptés et en
quantité suffisante pour la période hivernale. Ils sortent à l’extérieur à quelques reprises entre 15 et 45 minutes, et ce jusqu’à au
moins -25 degrés Celsius.
St-Valentin - Le comité de la vie étudiante organisera des activités pour souligner la journée de l’AMOUR, nous invitons les
parents à surveiller les informations transmises par les titulaires. Le mardi 14 février, les élèves seront invités à se vêtir aux
couleurs de la Saint-Valentin.
Petite capsule écologique - N'oubliez pas qu'à l'École des Deux-Ruisseaux nous récoltons les stylos, crayons-feutres, poussemines, les cartouches d’encre ainsi que les piles qui ne fonctionnent plus afin de les acheminer à un centre de dépôt qui verra à
ce que ces objets soient recyclés.
Pour votre agenda
7 février : conseil d’établissement à 18 h 30 au salon du personnel, REMIS À UNE DATE ULTÉRIEURE;
6 au 10 février : semaine de reconnaissance des enseignants, des informations ont été envoyées par courriel ;
6 février et 17 février : journées pédagogiques;
13 au 17 février : semaine de la persévérance scolaire ;
14 février invitation à tous à se vêtir aux couleurs de la Saint-Valentin;
14 février : réinscription scolaire 2017-2018 pour le primaire et le service de garde ;
8 et 22 février : diners pizza;
20 février : le carnaval-école, parents bénévoles recherchés;
24 février : remise du 2e bulletin qui sera distribué par l’entremise de votre enfant ;
27 février au 3 mars : relâche scolaire, congé pour les élèves et le service de garde sera fermé. Bon repos à toutes nos familles !
7 mars : réunion de l’OPP à 18h30 au salon du personnel.
***Les étoiles de janvier 2017***

Thème : Je circule en silence dans les corridors
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Loïc Riel-Kim
Léa-Maude Vaillant
Lukas Ashby
David Joanis
Chloé Larkin
Thomas Piette
Olivier Desroches
Myriam Gratton
Nesrine Boumechra
Anis Mohamed Adedjouma
Matheo Stievenard
Chrystella Godin
Jaden Guthrie
Bryanna Dubois
Tony Nguyen
Elodie Neveu Anctil
Nora Bisson
Megan Caron
Mia Bouchard
Sarah Bellemare
Thalie Labonté-Boivenue
Mark Weng
Maëlie Pelletier
Madox Beaudoin
Théo Riel-Kim
Colin Rousseau
Raphaëlle Roy
Pénélope Grignon
Agapao Tshibangu
Hannah Fequet
Ekoué Elvis Arnaud Kpodar
Sophie Pelletier
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Valencia Del Castollo
Félix Bourgeois
Alyssia Rasno
Jake Roy
Lilly Beaudin- Dompierre
Henry Vickers
Nathan Ye
Stéphane Nyame Elame
Cloé Thériault
Noah- Bastien Beaulne-Som
Stella Boulay
Moisés Portugal Santamaria
Chanelie Roy
Antoine Côté
Sara Balice
Florence Joanis
Éva Vianda
Sami Yagouti
Judy Zhong
Xavier Desormeaux
Devaughn-Guev Keenan-Mbemba
Sharina Muraleetharan
Celina Bojorquez
Jacob Madgin
Renaldy Demosthenes
RIckey Deng
Félix Proulx
Marie Latrémouille-Claveau
Alexis Carrier
Samuel Charron-Villemaire
Miriam Mafuta
Maxime Pinard

Chaleureusement vôtre,
Josée Henley, directrice

Marie-Elen Pelletier, directrice adjointe

