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École des Deux-Ruisseaux

Janvier est déjà dernière nous ! On peut maintenant
espérer que février s’installera doucement afin de
permettre à tous de profiter des nombreuses activités
hivernales qui s’offrent dans la région. Ce mois sera
marqué par la tenue de plusieurs événements qui
viendront colorer notre belle école.
Merci de lire attentivement les informations importantes
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En harmonie, explorons de nouveaux horizons !
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. À ce sujet, il demeure essentiel de fournir aux enfants des vêtements
appropriés, adaptés et en quantité suffisante pour la période hivernale. Ils sortent à
l’extérieur à quelques reprises entre 15 et 45 minutes, et ce jusqu’à au moins -25
degrés Celsius.
2e bulletin
Au cours des prochaines semaines, votre enfant sera invité à démontrer ses
compétences dans les différentes matières, et ce, en vue de la production de son 2 e
bulletin. Il est très important qu’il soit présent à l’école, reposé et en forme. Le bulletin
sera disponible sur Mozaïk-Portail le 2 mars. Si le titulaire souhaite vous rencontrer,
il vous contactera directement. Si, de votre côté, à la réception du 2 e bulletin, vous
souhaiteriez rencontrer l’enseignant, nous vous invitons à lui en faire part.
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.
Réinscription 2018-2019
La réinscription des élèves du primaire aura lieu le 8 février, des instructions vous
seront envoyées sous peu. Les instructions seront aussi sur le site de l’école et sur
le Mozaïk-Portail.

Demande de changement d’école du primaire
Les demandes seront reçues à compter du 9 février à 8 h et doivent être remises à
l’école d’appartenance (quartier) de l’élève. Les réponses aux demandes seront
communiquées après le 13 août 2018. Les formulaires sont disponibles sur le site de
la CSPO à cette adresse http://www.cspo.qc.ca/info-parents/inscription-des-eleves/
ou en personne à l’école des Deux-Ruisseaux.
OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP aura lieu le lundi, 8 février à 18h30 à l’École des Deux-Ruisseaux.
En pièce jointe, vous trouverez le dernier procès-verbal.
Rappel - bénévoles demandés pour le carnaval-école - Nous sommes toujours à
la recherche de parents bénévoles pour le carnaval du jeudi 1 er mars. S'il vous plaît,
donnez votre nom et vos coordonnées à M. Jean-François Lapointe au 819-7711472, poste 704 366 ou par courriel à jean-francois.lapointe@cspo.qc.ca .
Voir la pièce jointe en annexe.
Semaine des enseignants du 5 au 9 février
Plusieurs activités de reconnaissance sous le thème des Jeux Olympiques auront
lieu au cours de la semaine. Les parents de l’OPP préparent, une fois de plus, une
semaine de reconnaissance pour souligner aux enseignants notre appréciation de
leur précieux travail. Nous vous invitons, chers parents, à ne pas hésiter à témoigner
votre satisfaction et votre gratitude auprès de l’enseignant de votre enfant.
Le 9 février en matinée, un superbe déjeuner sera servi aux enseignants. Nous
sollicitons votre collaboration pour des petits plats supplémentaires à déposer sur
les tables. SI vous êtes intéressés, veuillez remplir le formulaire suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1Hgr3JCk0okH6G012X8LoD0i6fNvlsQ8xIN9yex__94/edit?usp=sharing

Merci à tous ceux et celles qui soutiennent, guident et
aiment nos élèves afin de favoriser leur épanouissement et leur réussite.
Par leur engagement inestimable et l’excellence de la qualité des services,
les enseignants méritent toute notre admiration et notre support!

Saint-Valentin
Les 12, 13 et 14 février, votre enfant pourra envoyer des mots d’amitié à ses amis
dans les boîtes prévues à cet effet. Le mercredi 14 février, les élèves seront invités à
se vêtir aux couleurs de la Saint-Valentin (rouge, rose et/ou blanc).
Sortie des brigadiers scolaires 31 janvier
Comme chaque année, la ville de Gatineau organise une sortie afin de récompenser
nos courageux brigadiers scolaires, ils seront donc absents durant la période du dîner
le 31 janvier. Les brigadiers adultes seront en poste.
Corridor de sécurité
Les brigadiers nous informent que plusieurs enfants trainent sur le retour à la maison.
Ils s’amusent dans la neige en avant de l’école, dans le parc en arrière de l’école. Les
brigadiers s’inquiètent de la sécurité des enfants, car ils doivent quitter avant que
ceux-ci traversent à certaines intersections.
Aussi, les brigadiers nous ont également informés que certains élèves ne traversent
pas aux intersections indiquées, nous encourageons les parents à revoir avec leur
enfant le trajet du corridor de sécurité de l’agenda à la page 15. Sachez que nous
avons déjà rencontré plusieurs élèves à ce sujet. Merci de votre collaboration.
Semaine des sciences
Durant la semaine du 19 au 23 février prochain, les élèves du 3e cycle présenteront
à leurs camarades différents projets de science dans leur classe et dans les corridors
de l’école.
Semaine de la persévérance scolaire du 12 au 16 février
Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont de retour du 12 au 16 février
2018 afin d’encourager et féliciter les jeunes et rappeler aux adultes qui les entourent
que la persévérance scolaire est l’affaire de tous ! Pour l’occasion, nous vous invitons
à nouveau à unir nos voix pour affirmer haut et fort que l’éducation doit demeurer une
priorité à l'école des Deux-Ruisseaux.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le très intéressant site
http://tableeducationoutaouais.org/evenements-et-activites/journees-de-laperseverance-scolaire/
Comment soutenir nos jeunes en lien avec la persévérance scolaire ?

Selon les chercheurs du Québec, nous devrions concentrer nos efforts en persévérance
scolaire et réussite éducative autour de 18 déterminants de la persévérance scolaire et
réussite éducative. Ces déterminants sont regroupés en catégories, celles des facteurs
personnels, familiaux, scolaires ou sociaux. Notons ente autres la valorisation de l’éducation
et l’encadrement parental, l’alimentation et l’activité physique, l’estime de soi, la motivation
et l’engagement, ressources du milieu, etc.
Pour des détails http://tableeducationoutaouais.org/outils-et-conseils/les-determinants/
Sécurité dans notre stationnement et aux abords du stationnement

Nous rappelons l’importance respecter la signalisation dans le stationnement et aux
abords de l’école et d’être très vigilants en tout temps ! Il en va de la sécurité de tous
nos enfants. Nous vous rappelons que la courtoisie, en paroles et en gestes, est de
rigueur. Nous sommes tous des modèles pour les enfants.
Il est essentiel que les enfants soient accompagnés de parents pour circuler dans le
stationnement.
Il est interdit pour les élèves de grimper sur les buttes aux abords du stationnement.
Nous invitons parents et élèves à être vigilants !
Merci à tous pour votre implication et votre confiance,
Chaleureusement vôtres,
Mme Michelle Lavigne
Directrice

Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice adjointe

