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Info-parents
École des Deux-Ruisseaux
La première étape tire déjà à sa fin ! Votre rôle
comme parent est primordial dans la réussite et la
progression de votre enfant. Vous êtes un
partenaire essentiel à la vie scolaire. Merci
de votre précieuse collaboration !
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En harmonie, explorons de nouveaux horizons !
Rencontres de parents pour la 1re étape, les 15 et/ou 16 novembre
D’ici une semaine, vous recevrez un formulaire à remplir pour fixer l’heure
de votre rendez-vous avec l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant,
retournez le rapidement. Les spécialistes et les orthopédagogues seront
disponibles le 16 novembre pour vous rencontrer.
Plan d’intervention
Les plans d’intervention sont présentement en révision par l’équipe
soutenant vote enfant. Ainsi, les élèves ayant un plan d’intervention ou les
élèves à risque sur le plan de l’adaptation ou des apprentissages seront
invités à rencontrer l’équipe multidisciplinaire à partir de la mi-novembre.
Prenez note qu’il est possible que le plan d’intervention vous soit présenté
lors de la rencontre avec le titulaire.
Site Web, Facebook 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 !
Saviez-vous qu’il y a aussi un Facebook pour l’OPP des Deux-Ruisseaux ?
- Assurez-vous d’accéder à Mozaïk-Portail afin de prendre connaissance du
premier bulletin officiel (16 novembre). Vous devez utiliser le même courriel
que celui donné à l’école.
https://portailparents.ca/accueil/fr/
OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP aura lieu le lundi, 6 novembre à 18h30 à l’École des
Deux-Ruisseaux. Il est encore temps de signifier votre intérêt pour participer
aux
différentes
activités
OPP
école.
Inscrivez-vous
via
https://goo.gl/forms/974Zus67QrP0WwUE3
Jour du Souvenir - recherche de bénévoles
Le vendredi 10 novembre, plus d’une quinzaine de classes ont signifié leur
intérêt à recevoir un orateur militaire. C’est sur une base volontaire que les
enseignants pouvaient s’inscrire à cette activité qui est organisée par les
membres de l’OPP de notre école. Nous sommes encore à la recherche de
quelques parents militaires pour 11 h et 13 h 30. Pour signifier votre intérêt,
écrire à jcaron745@gmail.com

Ateliers de devoirs (élèves utilisateurs du service de garde)
Les ateliers auront lieu du mardi au jeudi de 8h à 8h30 AM. Veuillez inscrire
votre enfant par courriel sdg028@cspo.qc.ca
Recensement de la brigade scolaire
Comme chaque année, la section brigade scolaire adulte de la Ville de
Gatineau procédera à un recensement du nombre d'élèves utilisant les
traverses; les brigadiers scolaires procéderont donc à un comptage des
élèves et il est fort possible qu'ils les questionnent.
Ce recensement aura lieu le 30 octobre. Si les conditions météorologiques
sont défavorables, le recensement pourrait avoir lieu le jour suivant.
Sondage photos scolaires
Le conseil d’établissement sollicite votre participation au sujet des photos
scolaires. En remplissant ce formulaire en ligne, vous permettez au CÉ
d’avoir des données avant de prendre une décision pour 2018-2019.
https://goo.gl/forms/n533bb6zV0X9II6V2
Suivi approche Valorisation des comportements positifs
Déjà plusieurs classes cumulent plusieurs Gribouilles. Le niveau de voix
attendu, les comportements attendus durant le diner et sur la cour d’école
ont été enseignés et pratiqués et ils sont valorisés verbalement et par le
biais de pastilles Gribouille.
Sondage SÉVI
À la fin du mois de novembre, les élèves de 3e à 6e année seront appelés à
compléter un formulaire concernant le sentiment de sécurité à l’école.
Vous recevrez une lettre explicative à cet égard.
Banc de l’amitié
Merci à Julie Turcotte et sa famille pour l’installation de notre banc de
l’amitié!

Merci de votre précieuse et habituelle collaboration et bon automne !
Mme Michelle Lavigne
Directrice

Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice adjointe

