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École des Deux-Ruisseaux

Réussite = efforts x stratégies
La troisième étape de l’année scolaire s’amorce à peine. Les
prochains mois permettront à votre enfant de faire les
apprentissages nécessaires et de développer ses compétences
dans les différentes matières scolaires. Cette étape vaut pour
60% de l’année scolaire. École et famille, ensemble, nous faisons
la différence auprès des enfants !
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En harmonie, explorons de nouveaux horizons !
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. 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.
Vêtements d’extérieur
Le beau temps s’installe doucement et la cour de récréation est encore très enneigée,
mouillée et glacée et nous oblige à exiger le port des bottes et des vêtements d'hiver ou de
vêtements imperméables.
Veuillez noter que votre enfant devra porter les vêtements que vous aurez jugé nécessaires
le matin, et ce, à chaque sortie à l'extérieur dans la journée. Le personnel de l'école est
confronté à toutes sortes de demandes des élèves qui veulent se dévêtir prématurément.
Nous vous aviserons lorsque les souliers seront autorisés et que l'état de la cour permettra
des vêtements plus légers. Merci de votre collaboration !
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.
Merci de votre collaboration.

Mise à jour – sécurité du stationnement
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les parents collaborant à la sécurité aux
abords de l’école. Nous rappelons que tous les marcheurs doivent utiliser le trottoir central,
plutôt que de marcher dans le stationnement. Ensemble, nous éduquons nos élèves à la
sécurité. Aussi, le stationnement ouvre aux usagers du service de garde à compter 15h55
et il est demandé aux automobilistes de rouler 10km/h. Finalement, il est attendu de tous, la
courtoisie dans les paroles et les gestes.
Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
La CSPO amorce les travaux préparatoires à l'élaboration de son Plan d'engagement vers la
réussite qui entrera en vigueur pour l'année scolaire 2018-2019 à la suite de l'adoption de la
politique de la réussite éducative du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
(MÉES).
En tant que parent, la CSPO sollicitera votre temps afin de compléter un sondage en ligne
qui permettra de définir les orientations et objectifs qui seront au cœur de son premier Plan
d'engagement vers la réussite 2018-2023. Ce sondage se veut également un objet de
consultation sur les forces et défis que la CSPO devra relever pour les prochaines années.
Surveillez votre courriel dès le retour de la semaine de relâche afin d'avoir accès à votre lien
pour compléter le sondage.
Le mois de mars, le mois de l’alimentation
L’école des Deux-Ruisseaux soulignera le mois de l’alimentation en réalisant plusieurs
activités, vous recevrez d’ailleurs des informations à ce sujet. Prenez note que dans la
semaine du 26 mars, les collations santé (fruits et légumes et produits laitiers) seront
comptabilisées afin de relever le défi des saines habitudes de vie.

Site Web, Facebook et Mozaïk-Portail - 2e bulletin
- À compter du 1er mars, nous démarrons le processus administratif de la production des
bulletins vers le portail. Ainsi, soyez assurés que dès vendredi 2 mars, vous pourrez consulter
le 2e bulletin de votre enfant sur Mozaïk-Portail. https://portailparents.ca/accueil/fr/

Activités de Pâques
Le jeudi 29 mars, les élèves seront invités à se vêtir de couleurs pastels (ex. : rose, jaune,
turquoise et/ou blanc). Lors de cette journée, votre enfant pourra également porter un
chapeau dans l'école (casquette, chapeau fabriqué, chapeau décoré pour Pâques). Tous
les élèves de l'école participeront à un jeu de bingo.
IMPORTANT Veuillez noter qu'aucune récompense alimentaire ne sera donnée.

- 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 ?
Pour toutes questions, veuillez contacter le secrétariat.

Nous vous souhaitons une excellente semaine de relâche et nous vous remercions
pour votre engagement auprès de notre milieu scolaire !
Mme Michelle Lavigne
Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice
Directrice adjointe

OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP aura lieu le mercredi, 14 mars à 18h30 à l’École des Deux-Ruisseaux.

