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Bonjour chers parents,
Nous tenons, dans un premier temps, à nous souhaiter un très beau mois de mai rempli de soleil avec la chaleur en prime! Cette période de
l’année est fertile en activités de toutes sortes qui permettent aux enfants de récolter le fruit de nombreux efforts faits tout au long de l’année.
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de l’école ainsi que l’agenda de votre enfant pour ne rien manquer.
OPÉRATION SOS (sécurité opération stationnement) - Nous sommes préoccupés par l’achalandage et le haut taux de circulation en fin de
journée dans le stationnement. Nous comptons mettre sur pied un comité «sécurité stationnement». Les parents de l’école seront sollicités à cet
effet. Nous sommes déterminés à trouver des solutions à cette problématique. D’ici là, nous demandons aux parents de faire parvenir leurs
suggestions par courriel à manon.tremblay@cspo.qc.ca . La sécurité des enfants est une priorité.
À pied ou à vélo, je suis capable! - Dans la semaine du 8 au 12 mai, notre école vivra au rythme du transport actif. Vous avez d’ailleurs reçu
un courriel la semaine dernière à ce sujet. Nous avons effectué un précomptage jeudi matin dernier et nous avons recensé près de 290 élèves
en transport actif. Nous espérons donc que les actions combinées pour promouvoir le transport actif feront bondir ce nombre! C’est un défi!
Vous recevrez au cours de la semaine une carte d’informations et votre enfant recevra son invitation pour participer au transport actif le 12 mai
prochain. Lors de cette journée, nous effectuerons un comptage et nous afficherons fièrement les photos de nos élèves actifs. Différentes
activités telles que le Trottibus et le blitz de sensibilisation auront lieu toute la semaine pour conscientiser parents et élèves au sujet du transport
actif et de la sécurité aux abords de l’école. Comme parents, si vous désirez vous impliquez, veuillez-vous inscrire via le
site https://goo.gl/forms/t5fNaaWwkC211tYy1 Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles!
Prix du commissaire - Le lundi 5 juin prochain à 13 h, aura lieu la remise des certificats et du prix du commissaire en présence de notre
commissaire de quartier, Mme Nathalie Villeneuve. Les parents des élèves nominés recevront une invitation personnalisée.
Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec sous le thème : La garde scolaire, au cœur de votre quotidien – Ici à
l'École des Deux-Ruisseaux, du 15 au 19 mai, nous prendrons le temps de souligner le travail exceptionnel de nos éducatrices et éducateurs, le
travail incroyable de notre technicienne au service de garde, Mme Kim et de notre éducatrice classe principale, Mme Natacha.
MERCI À TOUS DE PARTICIPER À LA VIE SCOLAIRE DE NOS ÉLÈVES ET DE L'ÉQUIPE DE DIRECTION
Période d’examens de fin d’année - La fin d’année approche, il faut s’assurer que les enfants soient en forme. Je vous rappelle que la
dernière période d’évaluation vaudra 60 %. La période des épreuves ministérielles et locales en français et en mathématique pour le 1 er cycle,
2e cycle et 3e 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.
Ponctualité, SAC À DOS, boîte à goûter et COLLATIONS
Assurez-vous que votre enfant arrive avant la cloche. Dès son arrivée le matin, votre enfant doit avoir :
son sac à dos, sa boîte à goûter identifiée, ses collations suffisantes pour la journée dans le sac d’école et des vêtements adéquats selon la
température.
Conférence gratuite pour les parents – La violence envers les enfants : comment puis-je aider? Cet atelier aura lieu à l’école des DeuxRuisseaux le 15 mai à 18 h 30. La date limite d’inscription est le 10 mai. Vous avez déjà reçu une invitation par la pochette facteur de votre
enfant, pour vous inscrire, SVP remplissez le coupon-réponse et veuillez le retourner au secrétariat de l’école.
Soirées musicales - Il convient de souhaiter bonne chance à tous nos choristes qui auront, une fois de plus, l’honneur de représenter notre
belle école en présentant une performance très dynamique lors de la soirée du 9 mai prochain au Cégep de l’Outaouais. Un gros merci à Mme
Geneviève Proulx, Mme Manon Gignac et M. Vincent Sigouin Lacoste qui ont guidé nos jeunes chanteurs tout au long de l’année. Ce spectacle
sera aussi présenté aux élèves de l’école le 2 juin en après-midi.
Exposition d'arts - Pendant la semaine du 2 au 5 mai, nous célébrerons la semaine des arts. Pour ce faire, tous les élèves accrocheront leurs
plus belles œuvres dans les couloirs de l’école. Il y aura donc un musée des arts à travers toute l’école! Les enfants vivront une expérience où
ils peuvent apprécier toutes sortes d’œuvres d’art différentes! Malheureusement, cette année, l’organisation ne permet pas aux parents
d’admirer toutes ces œuvres.
Inauguration de notre Mini-Gribouillathèque – C’est avec un immense plaisir que le mercredi 10 mai prochain aura lieu l'inauguration de la
Mini-Gribouillathèque en avant l'école. En effet, ce beau projet initié par le comité bibliothèque, en collaboration avec Marilyne Campeau (SDG),
est mis en branle depuis le début de l'année. Une cabane du type «Je prends un livre, je laisse un livre» sera installée en avant de l'école. Nous
invitons la communauté à se prévaloir de ce service et à participer de façon active et respectueuse. Si des parents souhaitaient assister au
couper du ruban, vous pourrez vous présenter vers 14 h en avant de l'école. Il s’agit de promouvoir la lecture accessible à tous!
Votre comité bibliothèque, Manon Gignac, Sylvie Millette et Lucille Tremblay
BBQ annuel de l’école - Prendre note que notre BBQ annuel aura lieu le mardi 6 juin. Des informations sur cet événement vous seront
transmises par courriel.
Sécurité des élèves-marcheurs - Il est important de noter qu’aucune surveillance n’est assurée pour les élèves marcheurs avant 8 h 25 le
matin et 13 h le midi. Ces élèves ne peuvent donc pas avoir accès à la cour d’école avant cette heure. Merci de vous assurer que votre enfant
arrive aux heures autorisées.
Tenue vestimentaire - Avec l’arrivée du beau temps, il convient de rappeler les règles du code vestimentaire, les camisoles « spaghetti » et les
jupes ou pantalons trop courts sont à éviter. Des souliers adéquats sont aussi de mise lors de récréation afin d’éviter les blessures.
Message de l’infirmière : saisons des allergies - Avec l’arrivée de la saison de floraison, assurez-vous que la pompe d’asthme (bleue) de
votre enfant est accessible à l’école en cas de réactions. Il serait préférable d’administrer, à la maison le matin avant d’aller à l’école, la
médication antihistaminique prescrite par le médecin (ex. : Réactine, Arius, Claritin, etc). Il est aussi important de noter qu’aucun médicament
ne peut être administré à vos enfants à l’école. Aussi, certains injecteurs « Épipen » sont expirés, à la demande de l’infirmière scolaire,
assurez-vous de renouveler les prescriptions échues.
VERSO

Ultimate frisbee - Plusieurs élèves de l’école participeront le16 juin prochain à une compétition de frisbee. Nous leur souhaitons bonne chance.
Troupe de théâtre de l’école – C’est le 17 mai en après-midi qu’aura lieu le spectacle de la troupe de théâtre intitulé, Le chat-peau magique,
pour les enfants de l'école. Seulement les parents des participants pourront assister à la pièce. Bravo aux élèves pour leur engagement!
Athlétisme – Une délégation d’une vingtaine d’élèves représentera fièrement l’École des Deux-Ruisseaux lors du Championnat régional
d’athlétisme le 2 juin prochain à la piste de l’école secondaire Mont-Bleu. Bonne compétition à nos athlètes!
Entretien et arrosage des plantes du potager et des plates-bandes, été 2017 - Le comité environnement, l’OPP et Mme Monique La France
sont à la recherche de parents bénévoles pour entretenir et arroser les plantes des plates-bandes et du potager de l’école durant l’été 2017, soit
du 19 juin au 8 septembre. Sans votre aide précieuse, ce projet environnemental aura de la difficulté à survivre. Si vous êtes intéressés par
cette occupation, veuillez envoyer votre nom, courriel et numéro de téléphone ainsi que vos disponibilités, dès que possible, à Mme Monique La
France, monique.la_france@cspo.qc.ca.
Kermesse, recherche de bénévoles - C'est avec enthousiasme que nous sommes en train de faire la planification de la kermesse estivale.
Cette année la kermesse aura lieu le lundi 19 juin toute la journée. L’équipe est à la recherche de parents et de grands-parents bénévoles afin
d’animer les différents ateliers et ainsi assurer le succès de cette activité. Si vous êtes intéressés, SVP répondre par courriel, au plus tard le 5
juin, à M. Jean-François Lapointe à l’adresse suivante :
jean-francois.lapointe@cspo.qc.ca dans votre courriel, veuillez inclure les informations suivantes:
1) Nom du bénévole ou des bénévoles, 2) votre numéro de téléphone.
Au plaisir de vous voir en grand nombre! M. Jean-François Lapointe, enseignant responsable, téléphone 819-771-1472, poste 704366
Dates à retenir
5 mai : soirée du Mérite scolaire à l’École secondaire Mont-Bleu;
9 mai : réunion de l’OPP à 18h30 au salon du personnel et les Soirées musicales au Cégep de l’Outaouais;
11 mai : vaccination 4e année en matinée;
8 au 12 mai : semaine de sensibilisation du transport actif;
12 mai : comptage des élèves en transport actif! Allez hop, nous sommes capables!
10, 24 mai et 7 juin: diners pizza; (invitation à tous, bénévolat 30 à 60 minutes aux 2 semaines)
14 mai : Fêtes des Mères;
16 mai : conseil d’établissement à 18 h 30, au salon du personnel (changement de date);
15 au 19 mai : semaine des services de garde;
22 mai : congé pour tous, service de garde fermé;
26 mai : retour de tous les livres de bibliothèque aux fins d’inventaire;
5 juin : remise de prix du commissaire;
6 juin : BBQ de fin d’année, à partir de 15 h 35, pour les familles de la communauté; (en cas de pluie, ce sera au gymnase)
15 et 16 juin : journées d’accueil des futurs élèves du préscolaire 2017-2018 sur invitation;
16 juin : journée pédagogique primaire seulement, assurez-vous d’inscrire votre enfant avant la date limite;
19 juin : kermesse;
21 juin : fête des finissants.
Mme Josée Henley,
directrice

Mmes Marie-Elen Pelletier et Manon Tremblay,
directrices adjointes
***Les étoiles MOIS mars 2017***

Thème : Je participe avec enthousiasme à la vie scolaire
001
002
003
004
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011
012
013
014
015
021
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Soulaiman Daoud Daniel Sato
Émilie Desrosiers
Joel Lemieux Léonie Blackburn
Louka Almonte
Amy Ye
Rym Bouab
Gabriel St-Amour
Charlotte Bissonnette
Yani Lekadir
Éliane Bernier
Edward Turpin
Émile Ghantous
Maya St-Louis
Samara Migneault
Vincent Vigneault
Elsie Thérien
Élyse Carrier
Mouna El Merhabi
Alexandre Chéné
Luca Popa
Maélie Anka
Noah Bisson
Zein Al-Tellawi
Laurence Perreault
Titus Zachariah Leclerc
Anas Maouche
Jaëlle Carrier
Miko Bégin
Léa-Rose Joanis
Rosalie Bureau
Fernanda Dumont
Félix-Antoine Gagnon
Mercedes Paredes
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Lauralie Tremblay
Alexya Corneau
Valéria Gartner
Rose Riopel
Medhi Benkhadra
Lydia Goselin
Lexia Larivière
Christopher Ibrahim
Noémie Brunet
Damien Tremblay
Marie-Eve Gratton
Alexandre Lavigne
Romy Thérien
Antonio Ruiz Acevedo
Keara Harris
Marie-Ève Bissonnette
Youssef El Fathi
Justine Lamoureux
Florence Gagné
Justine Chabot
Cheikh Anne
Lina Kamal
Zoé Guindon
Maya Bernier-Normand
Valérie Bélanger
Franck Fongang
Charlotte Vickers
Miguel Pachebat
Jérémi Forcier
Myriam Gilbert
Celes Cadieux
Pablo Ruiz Acevedo

