décembre
Info-parents

2017

École des Deux-Ruisseaux
Merci à tous pour les rencontres
parents/enseignants qui ont eu lieu en fin
d’étape. Ces rencontres sont d’une richesse
incroyable et elles permettent de
coordonner nos actions pour la réussite de
nos élèves ! C’est partie pour la 2 e étape !
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En harmonie, explorons de nouveaux horizons !
Inscriptions des élèves du préscolaire rentrée 2018
Pour les enfants qui auront 5 ans au 30 septembre 2018, les inscriptions auront lieu à
l’école d’appartenance du secteur durant les dates suivantes : 22, 23 et 24 janvier 2018.
Des documents obligatoires sont nécessaires, consultez le site de la CSPO, pour plus de
détails http://www.cspo.qc.ca/info-parents/inscription-des-eleves/
Motivation d’absences
Nous tenons à rappeler l’importance de motiver l’absence de votre enfant en tout temps
sur la boîte vocale au 819-771-1472, poste 1. Également, si vous prévoyez quitter avant le
22 décembre, pour les vacances des Fêtes, nous vous demandons de laisser un message
sur la boîte vocale des absences. N’oubliez pas de nous informer des changements tels :
numéro de téléphone et adresse afin que nous puissions vous joindre en cas d’urgence.
Ponctualité
Merci de noter que votre enfant doit être à l’école dès 8h40 ainsi qu’à 13h15. Les retards
occasionnent pour votre enfant des défis sur le plan de l’organisation, des routines et des
apprentissages.
Sac à dos, boîte à goûter, collations et vêtements
Dès son arrivée le matin, votre enfant doit avoir: son sac à dos, sa boîte à goûter identifiée,
ses collations suffisantes pour la journée et des vêtements adéquats selon la température.

Dîner pizza
Les inscriptions sont ouvertes en ligne du 27 novembre au 8 décembre 16h00.
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.
Pour toutes questions, veuillez contacter Mme Marie-Elen Pelletier à
marie-elen.pelletier@cspo.qc.ca
Activités festives durant la semaine du 18 au 22 décembre
Des activités sont prévues par le comité de la vie étudiante pour la dernière semaine de
décembre. Les élèves et le personnel sont invités à porter une tuque ou un chapeau de
Noël durant toute cette semaine.
lundi 18: Les enfants peuvent s’habiller en personnages du temps des Fêtes (père Noël,
mère Noël, lutin, renne, chandail à l’effigie de Noël, etc.);
mardi 19: En matinée, le spectacle de l’Harmonie de Grande-Rivière au gymnase;
mercredi 20: Les élèves et le personnel sont invités à venir à l’école en pyjama;
jeudi 21: Les enfants sont invités à porter des vêtements aux couleurs du temps des Fêtes
(rouge, blanc, vert), concert de la chorale pour tous les élèves de l’école;
vendredi 22: Récréation prolongée en avant-midi, visionnement d’un film au gymnase.
La fin des classes est à 15 h 35 et le service de garde ferme comme à l’habitude à 17h30.

Du nouveau à l’École des Deux-Ruisseaux
Le vendredi 17 novembre dernier, une œuvre d’art de l’artiste Marc Dulude a été installée
sur les murs de l’agrandissement. Aussi, une plantation d’arbres et arbustes a eu lieu afin
de verdir la cour d’école et d’offrir à la communauté un patrimoine vert.

Les activités de la chorale de l’école
Le 20 décembre à 8h05, la chorale de l’école chantera pour les parents devant l’école pour
une durée de 20 minutes.
Le 21 décembre, il y aura un concert s’adressant aux élèves de l’école, ils chanteront
ensemble pour célébrer le temps des Fêtes. Une petite vidéo sera placée sur la page
Facebook et sur le site web de l’école dans les jours qui suivront.

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 des bulletins de
votre enfant. Vous devez utiliser le même courriel que celui donné à l’école.
https://portailparents.ca/accueil/fr/
Pour toutes questions, veuillez contacter le secrétariat.

Vêtements perdus et autres objets précieux
Nous vous invitons à passer à l’entrée du service de garde pour vérifier si certains
vêtements retrouvés appartiennent à vos enfants. L’équipe-école se chargera d’aller porter
les vêtements non réclamés à un organisme de bienfaisance en fin de journée le 22
décembre prochain. Aussi les petits objets perdus tels que : des lunettes, des clés de
maison, de voiture et des bijoux se retrouvent au secrétariat. Merci de valider avec nous si
vous avez perdu un objet précieux.

OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP aura lieu le lundi, 4 décembre à 18h30 à l’École des Deux-Ruisseaux.

Nous vous souhaitons un très beau mois de décembre. Nos meilleurs vœux vous
accompagnent pour la période des Fêtes !
Mme Michelle Lavigne
Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice
Directrice adjointe

