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Bonjour chers parents,
Le beau temps tarde à s’installer et la cour de récréation est encore très enneigée et nous oblige à exiger le port des bottes et
des vêtements d'hiver ou de vêtements imperméables.
Veuillez noter que votre enfant devra porter les vêtements que vous aurez jugé nécessaires le matin, et ce, à chaque sortie à
l'extérieur dans la journée. Le personnel de l'école est confronté à toutes sortes de demandes des élèves qui veulent se dévêtir
prématurément. «En avril, ne te découvre pas d'un fil.... et ceci, n'est pas un poisson d'avril!» Nous vous aviserons
lorsque les souliers seront autorisés et que l'état de la cour permettra des vêtements plus légers. Merci de votre collaboration!
NOUVEAU Mozaïk portail parents – L’implantation du nouveau portail a débuté, bientôt vous trouverez toute l’information que
vous désirez pour faire le suivi de la réussite de vos enfants. Le tout, regroupé à un seul endroit, peu importe qu’ils soient au
primaire ou au secondaire ! Pour les parents utilisateurs du service de garde, vous y trouverez maintenant la facturation de ce
service. Connectez-vous! https://portailparents.ca/accueil/fr/
Collecte de denrées – Se nourrir est un besoin à combler à chaque jour et nécessaire pour rester en santé et avoir la capacité
d’apprendre. Des familles de notre secteur ont de la difficulté à fournir ce qui est essentiel à leurs enfants. Afin d’aider
l’organisme MOISSON-OUTAOUAIS à les aider quand c’est plus difficile, les élèves du conseil étudiant organisent une collecte
de denrées non-périssables et d’articles d’hygiène. (Voir l’affiche en pièce jointe) À partir du 3 avril, votre enfant pourra
apporter des articles dans sa classe. La collecte se terminera le 6 avril. Merci de votre collaboration à cette activité de
solidarité et de partage! Les membres du conseil des élèves et Mme Louise Coutu, animatrice v.s.e.c.
3e étape – Nous sommes à la dernière étape de l’année. Il est important de sensibiliser votre enfant au fait qu’il doit maintenir
son engagement puisque les incidences de la valeur du pourcentage de 60 % prévue par le Ministère seront déterminantes.
Règle de vie de l’école - Le temps de l’année est aussi propice à revoir avec vos enfants les règles de vie de l’école dans
l’agenda, un environnement où tous collaborent engendre un meilleur climat d’apprentissage. Nous vous rappelons que tous
les objets personnels qui ne sont pas en lien avec les apprentissages scolaires sont interdits à l’école.
Calendrier 2017-2018 – vous pouvez consulter le calendrier sur le site de la CSPO au lien suivant :
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2015/11/Calendrier-scolaire-2017-2018-Préscolaire-primaire.pdf
Tarification des élèves dineurs 2017-2018 – Le comité exécutif de la CSPO a annoncé au conseil du 22 mars dernier que les
frais seront de 250 $ par année par élève et qu’aucune tarification familiale n’est prévue pour l’année 2017-2018.
Prix du bénévole - L’école présentera les candidatures de mesdames Julie Turcotte et Jodi Fournier à titre de bénévoles de
l’année pour leur engagement de l’aménagement de la cour d’école suite à l’agrandissement. Ces deux mamans
extraordinaires ont fait de ce dossier leur mission, et ce, depuis plus d’un an. L’école des Deux-Ruisseaux a tenu à se doter
d’une cour d’école où l’espace vert et les installations favorisent l’activité physique et les saines habitudes de vie. Mesdames
Fournier et Turcotte ont été des piliers dans l’aménagement de cet espace extérieur stimulant, agréable et sain en plus de
s’investir encore à ce jour. L’équipe de l’école des Deux-Ruisseaux sera à jamais reconnaissante de l’engagement de ces deux
personnes d’exception. AU NOM DE TOUS LES ÉLÈVES, MERCI!
Mérite scolaire - Comme chaque année, l’ADEOQ (Association des directions d’établissement d’enseignement de l’Outaouais
québécois) procédera à la remise des prix du mérite scolaire le 4 mai prochain à l’École secondaire de l’Île. Cette année, les
intervenants de l’école ont proposé la nomination de Franck Fongang, élève de 6e année, à titre de récipiendaire 2017.
Félicitations Franck, tu es un modèle d’engagement pour tes camarades!
OPP - La prochaine rencontre OPP se tiendra le mardi 4 avril à partir de 18 h 30. Il sera question de l'organisation des activités
suivantes : la semaine du service de garde, la kermesse et le BBQ de fin d'année. Nous vous attendons en grand nombre.
Transport actif - L'école des Deux-Ruisseaux participe cette année encore au projet : À l'école, à pied ou à vélo, je suis
capable! Plusieurs initiatives visant le transport actif seront donc vécues à l'école. Par exemple, en avril, les élèves du 2e cycle
seront formés, en classe et en éducation physique, pour circuler à pied de façon sécuritaire. En mai, nous organisons aussi une
semaine de sensibilisation au transport actif. Nous profiterons de cette occasion pour présenter le nouveau corridor de sécurité
et les trajets du Trottibus. Le transport actif que ce soit à pied ou à vélo, en plus de favoriser les saines habitudes de vie,
permet d'assurer une sécurité plus accrue aux abords de l'école en diminuant la circulation. Un courriel sera envoyé sous peu
pour recruter des parents bénévoles.
Bibliothèque - Nous tenons à remercier les bénévoles impliqués dans le réaménagement de la bibliothèque. En effet, pour
répondre au besoin de nos 700 élèves, l'ajout d'étagères et l'achat de centaines de livres ont été nécessaires. MERCI!
Comité environnement - Le samedi 22 avril sera le Jour de la Terre. Durant la semaine du 24 au 28 avril, le comité
environnement invite tous les élèves à se vêtir en bleu, brun ou vert et à venir à l’école en marchant, à vélo ou en effectuant du
covoiturage. Petit défi : un diner zéro déchet. N’oubliez pas notre collecte de piles et de crayons usagés. Le comité de vie
étudiante organisera aussi un concours de chapeau fait de matières récupérées, les détails viendront sous peu.

Projets de jardinage - Les membres du comité environnement recherchent des parents bénévoles pour entretenir les platesbandes cet été et réaliser le projet de jardin éducatif à l'école. Sans votre aide précieuse, les arrangements des plates-bandes
auront de la difficulté à survivre et le projet de potager éducatif à l'école ne pourra se réaliser. Si vous désirez participer à ces
projets, veuillez faire parvenir votre nom, courriel et numéro de téléphone à madame Monique La France à
monique.la_france@cspo.qc.ca.
Bénévoles – Kermesse 19 juin – Cette activité de juin générera assurément des besoins de bénévoles. Les parents désireux
d’offrir de leur précieux temps pour cette journée sont priés d’entrer en communication avec M. Jean-François Lapointe,
spécialiste en éducation physique par courriel : jean-francois.lapointe@cspo.qc.ca.
Dates à retenir :
Rencontre de l’OPP: le 4 avril à 18 h 30 au salon du personnel de l’école;
Sortie des élèves de 5e année: le 6 avril en matinée, compétition de plongeon Coupe Canada au Centre sportif de Gatineau;
Journées pédagogiques: le 7 avril assurez-vous que votre enfant soit inscrit;
Conseil d’établissement: le 11 avril à 18 h 30 au salon du personnel de l’école;
Activités de Pâques: le 13 avril en après-midi, rallye à l’école;
Assemblée générale annuelle de l’ARP: le 13 avril à 19 h au centre communautaire du Plateau ;
Congé de Pâques: les 14 et 17 avril congés pour tous, le service de garde sera fermé;
Sortie des élèves de 6e année : le 18 avril en matinée, au Parlement d’Ottawa;
Photos des finissants: le 26 avril en matinée;
Diner pizza: les 12 et 26 avril, les 10 et 24 mai et le 7 juin;
Vaccination 4e année: le 11 mai en matinée;
Semaine de sensibilisation du transport actif: du 15 au 19 mai;
Semaine du service de garde: du 15 au 19 mai;
BBQ de fin d’année: le 7 juin à partir de 15 h 30, pour les familles de la communauté;
Kermesse: le 19 juin.
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