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Juin 2017
Bonjour chers parents,
Déjà, juin! Une autre année à l’école des Deux-Ruisseaux est sur le point de se terminer. C’est encore une fois avec plaisir que
nous avons tous travaillé de concert au développement de vos enfants. Les prochains jours seront occupés à finaliser les
évaluations, célébrer la fin des classes et préparer le départ de tous.
Nouvelles administratives
Il y a du changement à l’École des Deux-Ruissseaux, Mme Michelle Lavigne prendra la relève comme directrice à partir du 1er
juillet secondée par Mme Marie-Elen Pelletier qui poursuivra comme directrice adjointe. Mme Lynne Duval, qui a Deux-Ruisseaux
tatoué sur le cœur, nous quitte pour l’École du Marais. Mme Josée Henley qui a pris la relève depuis décembre nous quitte pour
ouvrir l’École 034. Mme Manon Tremblay poursuivra comme directrice adjointe à l’École Rapides-Deschênes. Bon succès dans
vos nouvelles fonctions! M. Eric Bouchard, agent de bureau nous a quitté pour un nouveau défi, il sera remplacé par Mme Valérie
Rousseau. Nous lui souhaitons bienvenue dans l’équipe!
Horaire du secrétariat
Veuillez noter que la secrétaire, Mme Josée, entre dans une période très occupée par des tâches administratives. Nous
sollicitons votre collaboration afin :
1) de minimiser les demandes relatives à la remise d’objets, assurez-vous que votre enfant apporte tous ses effets avant de
quitter la maison (boîte à goûter, chapeau, crème solaire, cadeaux aux enseignants, etc.)
2) Nous vous demandons de motiver toutes les absences par la boîte vocale du secrétariat. Également si votre enfant doit
s’absenter en cours de journée, il serait préférable de venir le recueillir à l’heure du dîner pour éviter les dérangements.
Résumé du CÉ mai 2017
Les membres du Conseil d'établissement (CÉ) sont heureux de vous informer que le financement de projets soumis par les souscomités de l'OPP a été approuvé lors de la réunion du 16 mai dernier. D'abord, le CÉ a donné son soutien aux projets du souscomité de l'environnement qui serviront à l'entretien et à la protection des espaces verts et des arbres de la cour d'école. Grâce
au Fonds Vert de la Ville de Gatineau, 25 nouveaux arbres seront plantés dans la cour d'école prochainement. Le CÉ a
également appuyé l'achat d'un banc de l'amitié qui favorisera l'inclusion, la générosité et l'empathie au sein de nos élèves.
Finalement, l'achat de matériel soumis par le sous-comité bibliothèque a été approuvé à l'unanimité. Nous en profitons vous
souhaiter une excellente fin d'année et un été des plus amusants! Les membres du CÉ.
Grille-matières 2017-2018
Veuillez noter que les élèves de la 1re à la 6e année auront des cours de musique à compter de septembre 2017. Décision
approuvée par le conseil d’établissement de l’école.
Modification des services 2017-2018
Suite à la fiche de validation des services pour 2017-2018 (dîneurs, service de garde, transports) aucune modification de
transport ou d’accommodement ne sera possible avant la fin septembre si les besoins ne sont pas annoncés. Assurez-vous de
faire vos demandes avant le 11 août 2017.
Révision des PIA
Nous procédons actuellement au bilan des interventions faites pour soutenir les élèves ayant un plan d’intervention personnalisé.
Cet exercice nous permet d’émettre les recommandations pour l’an prochain. Veuillez noter que les parents des élèves
concernés recevront une mise à jour du PI avec les recommandations qui seront retenues pour le début de la nouvelle année,
ces recommandations feront foi de loi jusqu’au premier bulletin en novembre. Le grand nombre de PIA fait en sorte que les
intervenants ne peuvent rencontrer tous les parents, seuls certains dossiers feront l’objet de rencontre.
Message du comité environnement
Nous avons mis du paillis et de nouvelles plantes dans les plates-bandes devant l'école, nous demandons à tous votre
collaboration pour assurer leur survie en ne marchant pas et en ne s'assoyant pas sur ou dans les plates-bandes, et en
respectant les pancartes plantées dans les plates-bandes à cet effet. N'oubliez pas de placer vos piles usagées dans le sac à dos
de votre enfant. Il y a des points de collecte dans chacune des classes. Merci!
Entretien et arrosage des plantes du potager et des plates-bandes, été 2017
L'année dernière, notre comité environnement OPP a travaillé très fort afin d’obtenir un financement important de la Ville de
Gatineau afin de verdir la cour de notre école. Dans le cadre de l’agrandissement de l’école, le constructeur a transplanté
plusieurs arbres matures provenant d’un parc avoisinant. Certains arbres n’ont pas survécu et seront remplacés l’automne
prochain. La ville de Gatineau nous a aussi donné 9 petits arbres. Un arbre nouvellement planté a besoin d’un arrosage régulier
pendant les deux ou trois premières années, jusqu’à ce qu’il soit bien établi. Il est important d’organiser des séances d’arrosage
pour assurer la survie et la bonne croissance des arbres nouvellement plantés. Mieux nous nous occuperons de nos arbres,
mieux ils pousseront et meilleure sera l’ombre qu’ils fourniront à nos élèves et la communauté ! En tout, nous avons 20
nouveaux arbres qui doivent être arrosés une fois par semaine au cours de l’été (soit sur une période d’environ 10
semaines). Plus nous avons de familles (idéalement une dizaine) pour s’occuper collectivement de l’arrosage de nos
arbres, moins de temps chacun devra y consacrer. Des groupes d’élèves adopteront ensuite les arbres et s’occuperont
d’arroser ceux-ci pendant l’année scolaire au printemps et à l’automne.
Si vous êtes disponible pour arroser cet été, s.v.p. transmettre vos coordonnées et disponibilités à
gosselinturcotte93@gmail.com ou jodifou@yahoo.com et un horaire sera organisé en conséquence. Notre comité est
également à la recherche de familles qui voudraient s’impliquer dans l’arrosage et l'entretien des plates-bandes et du potager à
l’avant de l'école cet été. Merci de votre implication et de votre précieuse collaboration!
Julie Turcotte et Jodi Fournier, bénévoles, comité environnement OPP

BBQ de l’école
Le 6 juin, en fin de journée, avait lieu devant l’école, le BBQ familial annuel organisé par les parents de l’OPP. Merci d’être venu
en si grand nombre souligner la fin des classes avec nous! Cette activité a été un franc succès. Nous remercions
chaleureusement les parents de l’OPP!
Transport actif
Comme vous le savez, une campagne de sensibilisation a eu lieu pour promouvoir le transport actif : « À l’école à pied ou à vélo,
je suis capable! ». Le 12 mai dernier, c’est près de 570 élèves qui ont été actifs pour venir à l’école soit près de 80% de nos
élèves. BRAVO! Merci aux parents qui ont encouragés leurs enfants et qui ont eux-mêmes participé activement. Merci aussi aux
parents bénévoles! Le transport actif permet de favoriser de saines habitudes de vie en plus d’accroitre la sécurité aux abords de
l’école.
Athlétisme
Nous aimerions remercier tous les élèves qui ont participé à cette épreuve qui s’est déroulée à l’école secondaire Mont-Bleu le 2
juin dernier. Nos élèves sont revenus avec un total de 12 médailles. Vous pouvez consulter les exploits de nos athlètes à la page
suivante : http://www.arseo.qc.ca/primaire_athletisme.php Bravo! De M. Hugo et M. Bruno, responsables.
Nouvelles sportives
Après plusieurs années de travail, Atilla Pacyna, élève du groupe 062, est maintenant champion provincial en escrime. Par
son engagement et la discipline, Atilla a su relever le défi qu’il est possible de trouver un équilibre entre la vie scolaire et sportive.
Nous sommes fiers de toi! Félicitations! Aussi, nous aimerions féliciter Isabelle Haag, en ski de fond, pour sa nomination comme
découverte de l’année au Gala excellence de l’Outaouais. Bravo les champions! À tous les élèves qui pratiquent un sport, nous
vous encourageons à continuer, le sport, c’est la santé!
Tenue vestimentaire - Nous vous rappelons que les vêtements suivants ne sont pas acceptés à l’école : les jupes ou shorts plus
courts que la mi-cuisse; les vêtements avec bretelles étroites (largeur 5 cm min.); les vêtements avec dos ouvert; tout vêtement
affichant un message violent, sexiste, raciste ou incitant à la consommation d’alcool ou de drogue. Lorsque la tenue
vestimentaire sera jugée non conforme, l’élève sera dirigé vers l’administration et on communiquera avec les parents.
Objets perdus
De nombreux vêtements sont exposés dans le corridor d’entrée du service de garde. Nous vous invitons à jeter un coup d’œil à
ces articles afin d’identifier ceux que vos enfants pourraient avoir égarés. Tous les vêtements et autres objets non réclamés d’ici
le 23 juin, midi, seront remis à un organisme de bienfaisance pour aider les sinistrés des inondations.
La lecture… c’est important
1) Les élèves ont participé le 7 et le 8 juin dernier à l’activité Lecture en gougounes et serviettes.
2) Toute la communauté est invitée à se prévaloir de la mini-Gribouillathèque, en prenant un livre et en laissant un livre.
3) En collaboration avec la Ville de Gatineau et pour aider nos élèves à garder leurs bonnes habitudes de lecture durant l'été!
Les dix bibliothèques publiques proposent un Club de lecture parrainé par TD. Inscrivez vos enfants au Club de lecture d'été
TD. C'EST GRATUIT! À la bibliothèque, on vous remettra une trousse de lecture. Pour plus d'information et autres activités
reliées au Club de lecture, visitez le lien suivant:
http://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=quoi_faire/bibliotheque/activites_bibliotheque/activites_speciales_club_lecture_ete_td

Diner-pizza – C’est terminé pour cette année, nous vous remercions d’avoir participer en si grand nombre, à l’année prochaine!
Des idées de votre comité de la vie étudiante, un thème par jour pour souligner la fin de l’année
Jeudi 15 juin : journée colorée, affiche tes couleurs;
Lundi 19 juin : journée sportive, mets ton chandail de sport favori;
Mardi 20 juin : journée « pyjama party »;
Mercredi 21 juin : journée apporte tes lunettes de soleil.
Retour des livres de la bibliothèque
Il est important de retourner dès maintenant les livres de la bibliothèque de l’école. Prendre note que des avis de retard seront
envoyés sous peu et qu’une facture pourra suivre. Merci de votre collaboration!
Dates à retenir
15 juin: en après-midi demi-journée d’accueil des élèves du préscolaire 2017-2018 sur invitation;
16 juin: journée pédagogique et en matinée demi-journée d’accueil des élèves du préscolaire 2017-2018 sur invitation;
18 juin : fête des Pères;
19 juin : kermesse;
21 juin: sortie des élèves de 6e année à Calypso;
22 juin : fête des finissants au gymnase à 11h;
22 juin: remise du bulletin et des documents importants pour la rentrée scolaire 2017.
Fin des classes à 15 h 35… Vive les vacances!
Merci de votre confiance!
Mme Josée Henley,
directrice

Mmes Marie-Elen Pelletier,
directrice adjointe

***Les étoiles juin 2017***

***Les étoiles MOIS avril 2017***
Thème : Je suis persévérant(e).
001
002
003
004
005
006
011
012
013
014
015
021
022
023
024
025

Delphine Parent-Bélanger
Félix Dorval
Stacey Michon
Rime Asad
Shiloh Liberty-Leclerc
Tristan Ewoudou
Renato Mujcinovic
Alain Ji
Nylah Anderson
Andrew Cristea
Tatiana Costeira
Mia Paredes Sanchez
Gabriel Cabacoy
Émile Gagnon
Maya Hagman
Youssef Barhoumi
Loïc De Gouffe
Leah Dores Lima
Mathieu Aubert
Malik Delisle
Estelle Boisvert
Madeleine Thérien
Malik Larivière
Fanny Azevedo
Keegan Roy
Émilie Fortin
Gloria Psychée Tadonkeng
Tchatchouang
Justine Kalukuta
Alysan Nialee Tran
Cameron Harris
Samia Rainville
Alexis Charron
Lisa Keza Kabagamba
Alexandra Gagné-Mercier
Alexia Labelle
Alexandros Gifteas
Engelly Bond

031

Kristen Vianda
Zacharie Aïdara

032

Sadya Kouis
Daniel Mesa-Barrameda

033

Frédérique Romanelli
Salma Barhoumi
Marie-Soleil Chantelois
Tristan Lajoie
Philip Gélinas
Magalie Gagnon

Thème : Meilleur rendement scolaire.
001
002

034
035

003
004
005
006

041
042
043
051
052

Evelyne Pelletier
Thomas Fortin
Marielle Desjardins Godon
Marcel Payette
Louka O’Byrne
Daniel Chae
Patricia Yagendo
Adam Outabeb
Laurence Fortin
Sébastien Pelletier

053

Ali Furjani
Annabelle Caluori

054

Marianne Chantelois
Liam McRoberts
Loïc Dupras
Serine Iskandarani
Benjamin Thibodeau
Camille Sabourin
Adèle Turcotte
Léa Gagnon
Mélisande Lalonde
IxChel Barrios-Soucie

061
062
063
064

011
012
013
014

015
021
022
023
024
025

***Les étoiles MOIS mai 2017***

002
003
004
005

006
011
012
013
014

015
021
022
023
024
025

Juan-Esteban
CabiativaSanchez
Rafael D’Giovanni-Rotband

031

Aurélie Croteau
Annick Ayélé Kpodar
Nicolas Jacob
Azalée Morin -Laporte
Lorie-Rose Bard
Lydia Ouellet
Ryan El Khoury
Ève-Marie Chéné
Georgette Masseny Koly
Kourouma
Fatoumata Diallo
Alysson Henrion
Andy Nguyen
Zoé Fortier
Bénédicte Glawe Gendo
Steven Kanzass Kabeya
Djibril Anne
Jacob Mask
Maëla Chantigny
Nadia Karimuddin
Nicolas Desrochers
Théo Davis

032

Alexia Pelletier
Maxim Robert
Anabelle Dionne
Farel Mougou Tchetgnia
Alexis Charron
Mattéo Lacroix
Mathias Raiche
Justine Doucet
Émilie Thériault
Alexis Ghantous
Olivier Simard
Raphaël Flérangile-Goma

053

033
034
035

Trish Jopillo
Maxime Lamarche
Shaymaa Bouhlel
Eugénie Bernier
Alyson Proulx
Taha Fahimi
Matheus Lima Cunha
Mei Desjardins
Cindy Cui
Charlie Élisabeth Paquin
Lacasse

042
043
051
052

054
061
062
063
064

Naomi Buettner
Jean-Simon Gagné
Justin Boulanger
Annie Zheng-Hua
Jérémie Plouffe
Jade Rodeghiero
Ariane Azevedo
Raphaël De Repentigny
Noémie St-Onge
Madeleine Fortin
Wilson Manh Tran
Félicia Matthews
Adèle Bécheiraz
Yassir El Fathi
Meghane Ndi
Tommy Caya
Mikaël Girard
Alessia Fecteau
Michel Marleau
Pénélope Soulard-Alfaro
Justin Thériault
Félix Courchesne

Elyssa Bégin
Azalée Morin-Laporte
Charlotte Bissonette
Alex Cayen-Brulotte
Marianne Poteau
Rafael-Nelson Kashongwe
Emma Buteau
Albert Rochon
Axelle Mulligan
Mathieu Aubert
Luca Adrian Ceclan
Damien Bernier
Yasmine Boussafsaf
Rayan Hassan Omar
Alyssa Côté
Ines Cheraft

033

Marc-André L’Italien
Marie-Ève Séguin
Olivier Carrière
Charles Ashby
Florence Aubin
Jaëlle Carrier
Audrey-Anne Ducharme
Clément Bélisle
Matilde Pelletier
Victor Hua
Chad Michon
Laurence Labelle

053

032

034
035
041
042
043
051
052

054
061
062
063
064

Moustapha Moustapha
Félix Desrosiers
Sophie-Anne Séguin
Antoine Fortin

Cédric Ouellet
William Roberge
Noémie Bélanger
Caroline Haag
Emy Beauséjour
Noémie Brunet
Ariane Pinard
Théo Potvin
Talia Vieira
Jérémie Le Bel
Cédric Ladouceur
Léonie Bouchard
Yasmine Bernier-Normand
Ilyass Tajri
Justine Chabot
Clara Morin-Laporte

Julia Lupsac
Lydia Doyon
Sébastien Rousseau
Bianca Bothelo
Émile Doucet
Justine Morin-Laporte
Maya Simard
Emmanuel Rhéaume-Giroux
Christophe L’Italien
Anne-Sophie Bissonnette
Nicolas Roberge Moreau
Clara Perrault

Prix du commissaire

001
002
003
004
005
006
011

041

031

***Nominations juin 2017***

Thème : J’ai une attitude positve.

001

Edward Cristea
Shurjo Barua
Sarah Huneault
Léa McKaskle

012
013
014
015
021
022
023
024
025

Maélie Poulin
Julia Langeveld
Thomas Piette
Charline Lajoie
Éliane Bernier
Albert Rochon
Axelle Mulligan
Jean-Frédéric Goneau
Luka Bisson
Eve Pelletier
Vincent Bouchard
Raphaël Grenier
Cameron Harris
Raphaëlle Roy
Rosalie Bureau
Chandrima Barua

031
032
033
034
035
041
042
043
051
052
053
054
061
062
063
064

Lauralie Tremblay
Jake Roy
Émilie-Rose Malota
Caroline Haag
Emma Fleury
Karyne Gaudreau
Ariane St-Hilaire
Keara Harris
Yasmine Bernier-Normand
Clara Morin-Laporte
Anouk Bonhomme
Marianne Chantelois
Rickey Deng
Marie Latrémouille-Claveau
Myriam Cusson
Maeva Choo Fon

Grand prix reçu par Marie Latrémouille-Claveau, groupe 062

