École des Deux-Ruisseaux

Octobre
Info-parents

2017

L’Info-parents fait peau neuve !
Vous trouverez le calendrier du mois au recto
ainsi que de brèves et importantes
informations au verso.
Note importante –

29 septembre : déclaration de la clientèle

(opération administrative provinciale)

Votre enfant doit être présent à l’école. En cas d’absence, vous devrez
vous déplacer à l’école afin de signer une attestation de fréquentation scolaire.
Dimanche

Lundi

1

2
Réunion OPP
18h30

8
Date limite
inscription du
défi « Active
tes pieds »

Mardi

3

Jeudi

4

Vendredi
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10
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Samedi
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Date limite
inscription dîner
pizza
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Date limite
pour retourner
l’enveloppe
photo scolaire
à l’école

9
Action de
grâce
CONGÉ

Mercredi

Conseil
d’établissement
18h30

Pédagogique

1re communication
disponible sur
Mozaïk Portail et
envoi du résumé
des normes et
modalités et du
feuillet du plan de
lutte à la violence et
à l’intimidation
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Dîner pizza
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26
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Vaccination 4e

28

am et possible en pm

Fin du défi
Active tes pieds
29

30

31
Halloween

En harmonie, explorons de nouveaux horizons !
Sécurité des élèves
Un Info-Sécurité a été envoyé le 16 septembre. Merci de le lire attentivement. Revoir les
pages 13 à 15 dans l’agenda.
Les élèves de 1re à 3e année recevront une formation « piétons » durant le mois d’octobre.
Objets de la maison
Les objets de la maison sont interdits à l’école. Vous référer à la page 6 de l’agenda.
Dîner pizza
Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au 6 octobre.
1) http://www.outaouais.com/levee-de-fonds/inscription-diners-pizza/ecole-deux-ruisseaux/
2) Remplir le formulaire et cliquer « soumettre »
3) Imprimer la page générée OU compléter le coupon papier
4) Envoyer le chèque ET la page imprimée ou du coupon papier. Remettre au titulaire.
Site Web, Facebook, courriel et Mozaïk-Portail
- Suivez le Facebook de l’école et consultez régulièrement le site Web de l’école.
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/
Les actualités s’y retrouvent et une mise à jour est actuellement en cours. Saviez-vous qu’il y
a aussi un Facebook pour l’OPP des Deux-Ruisseaux ?
- Assurez-vous d’accéder à Mozaïk-Portail afin de recevoir la première communication
officielle (13 octobre). Vous devez utiliser le même courriel que celui donné à l’école.
https://portailparents.ca/accueil/fr/
- L’École des Deux-Ruisseaux communique avec les parents par courriel. Vérifiez vos
courriels indésirables si vous n’avez rien reçu. Le prochain Info-Parents sera donc envoyé
par courriel seulement.
VCP - Valorisation des comportements positifs
L’École des Deux-Ruisseaux effectue un virage quant au code de vie et à la gestion des
comportements.
Les comportements attendus sont enseignés, modelés et pratiqués graduellement
(voir page 19, 23 et 24 dans l’agenda). En octobre, en plus de la valorisation
verbale et sociale, l’équipe-école remettra des pastilles « Gribouille » aux élèves
afin de contribuer à l’activité récompense de classe. Les pastilles devront rester à
l’école. Votre enfant sera bien fier de vous dire qu’il a reçu des « Gribouille ».
Équipe TES – Techniciens en éducation spécialisée
Nous désirons vous présenter l’équipe TES 2017-2018 : Mme Monique La France,
M. Jérémie Gauthier et M. David Massie. Le TES peut travailler en individuel ou en petit
groupe avec les élèves, il peut animer un atelier dans la classe de votre enfant ou
accompagner votre enfant dans l’utilisation des stratégies pour ses apprentissages. Le TES
est là pour aider votre enfant à vivre positivement et respectueusement son séjour dans cette
microsociété qu’est l’école.

Défi Active tes pieds
Un nouveau défi s’offre à toutes les familles de l’école qui ont à cœur les saines habitudes de
vie. Ce défi Active tes pieds compilera tous les km parcourus de la famille en transport actif
afin d’accumuler un total de 6000 km (distance Montréal – Costa Rica). Vous n’avez qu’à
vous inscrire avant le 8 octobre. Le défi se déroulera du 9 au 27 octobre 2017.
Pour avoir toutes les informations pour vous inscrire, cliquez sur ce lien:
http://defiactivetespieds.ca/inscrivez-vous/
À visionner avec votre enfant
https://www.youtube.com/watch?v=SqoaH_wxUlk&feature=youtu.be
OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP aura lieu le lundi, 2 octobre à 18h30 à l’École des Deux-Ruisseaux.
L’ordre du jour est joint à ce courriel.
Il est encore temps de signifier votre intérêt pour participer aux différentes activités OPP
école. Inscrivez-vous via https://goo.gl/forms/974Zus67QrP0WwUE3
Arrosage – MERCI !
Merci à tous les parents impliqués dans l’arrosage des arbres, des plantes et des arbustes
durant l’été. Nous sommes fiers de notre patrimoine vert, qui grandira encore cet automne!
Chantal Desrochers
Amélie Lévesque Annie Tremblay Julie Caron
Yves Morissette
Nadine Fortin
Christine Poirier Aziz Maouche
Amélie Adams
Véronic Pichard Marc Chantelois Rémi Pelletier
Yohanna Mesa
Halloween – mardi 31 octobre
Des activités sont prévues par le comité de la vie étudiante pour souligner la fête de
l'Halloween. Les élèves et le personnel sont invités à arriver déguisés. Le maquillage et les
accessoires (non-violents) sont permis, évitez les masques. Sachez que plusieurs élèves
ont diverses allergies allant des arachides jusqu'au sucre! Pour cette journée, nous
favorisons des surprises non alimentaires, même si exceptionnellement les bonbons ne sont
pas interdits lors de cette journée spéciale. Soyons vigilants!
Prévention des incendies
Le 22 septembre, une simulation d’évacuation en cas d’incendie a été menée par le service
des incendies et les élèves ont évacué dans un climat calme. Nous vous invitons à discuter
des mesures d’urgence à mettre en place à la maison en cas d’incendie et à profiter de la
semaine de prévention des incendies du 8 au 14 octobre pour faire vivre diverses activités à
votre enfant.
Réussite éducative PIA
Afin de poursuivre le cheminement scolaire des élèves ayant un PIA, les enseignants ont été
informés des recommandations émises en juin par le titulaire. Après 6 à 8 semaines
d’intervention, il y a aura révision des mesures et ces dernières seront mises en œuvre pour
les évaluations de la première étape. Les rencontres auront lieu en novembre et décembre.
Merci de votre précieuse et habituelle collaboration et bon automne !
Mme Michelle Lavigne
Directrice

Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice adjointe

