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École des Deux-Ruisseaux
Chers parents,
Il nous importe à ce moment-ci de l’année de vous remercier
pour votre collaboration au quotidien. La collaboration écolefamille prend différentes formes en fonction des besoins de
chacun des élèves, mais il est clair qu’elle permet assurément
de soutenir la réussite, la motivation et la persévérance de nos
élèves. Le MEES mentionne que la collaboration entre l’école et
la famille nécessite une relation de confiance, le respect mutuel,
l’acceptation, l’égalité, l’ouverture et l’écoute. Le fait de travailler
ensemble permet d’atteindre des objectifs communs tels que le
bien-être et la réussite éducative de l’enfant.
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En harmonie, explorons de nouveaux horizons !
Activité récompense école
Avec l’implantation de l’approche VCP (Valorisation des comportements
positifs), nos élèves amassent des jetons Gribouille lorsqu’ils adoptent les
comportements attendus dans les aires communes. Toutes les classes ont
maintenant atteint l’objectif fixé et nous avons complété notre casse-tête de
Gribouille. Ainsi, nous irons donc visionner le film Nelly et Simon : Mission Yéti
le vendredi, 6 avril prochain au cinéma Starcité. Merci de retourner le coupon
d’autorisation dès que possible. Bravo aux élèves pour leur engagement !
Calendrier scolaire 2018-2019
Le calendrier est disponible sur le site de la commission scolaire des Portages
de l’Outaouais au lien suivant :
http://www.cspo.qc.ca/wpcontent/uploads/2018/03/PréscolairePrimaireSecondaire-2018-2019.pdf
Tarification des élèves dineurs 2018-2019
Le comité exécutif de la CSPO a annoncé au conseil du 28 février dernier que
les frais seront de 255,60 $ par année par élève et qu’il n’y a aucune tarification
familiale.
3e étape
Nous sommes à la dernière étape de l’année. Il est important de sensibiliser
votre enfant au fait qu’il doit maintenir son engagement puisque les incidences
de la valeur du pourcentage de 60 % prévue par le Ministère seront
déterminantes.
Classement de fin d’année
Afin de poursuivre le cheminement scolaire des élèves ayant un PIA et/ou des
besoins particuliers, les enseignants et la direction vous transmettront des
recommandations pour le classement des élèves 2018-2019. Des rencontres
pourraient avoir lieu en mai et en juin.
Info sécurité
Nous vous rappelons qu’il n’est pas permis selon le Code de la sécurité
routière de laisser un enfant de moins 7 ans seul, sans surveillance, dans un
véhicule (art. 380). Merci de demeurer vigilant à cet égard.
Le stationnement est fermé entre 8h00 et 8h40 ainsi que de 15h15 à 15h50.
Projets de jardinage
Les membres du comité environnement recherchent des parents bénévoles
pour entretenir les plates-bandes cet été et réaliser le projet de jardin éducatif
à l'école. Sans votre aide précieuse, les arrangements des plates-bandes
auront de la difficulté à survivre et le projet de potager éducatif à l'école ne
pourra se réaliser. Si vous désirez participer à ces projets, veuillez faire
parvenir votre nom, courriel et numéro de téléphone à madame Monique La
France à monique.la_france@cspo.qc.ca

OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP aura lieu le lundi 9 avril à 18h30 à l’École des DeuxRuisseaux. L’organisme participatif de parents veille à soutenir l’école dans
l’organisation d’activités pour les élèves et d’activités de reconnaissance. Des
recommandations peuvent aussi être soumises au conseil d’établissement
suite à certaines discussions. Vous trouverez ci-joint le lien du document
préparé par la Fédération des comités de parents expliquant le rôle de l’OPP.
http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/Outils/guides-references/comitesscolaires/FR-OPP.pdf
Conseil d’établissement
Pour plus d’informations, veuillez-vous référer au lien suivant qui informe des
fonctions et pouvoirs :
http://www.education.gouv.qc.ca/eleves/vie-scolaire/conseils-detablissement/
Sondage service de garde
Un sondage s’adressant aux parents utilisateurs du service de garde 20172018 a été envoyé, voici le lien Google formulaire
https://goo.gl/forms/WEB3cFOLC2A0FYbJ2

Liens importants
Site Web de l’école : http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/
Le Portail Parent, pour le dossier scolaire et le bulletin de votre enfant,
vous devez utiliser le même courriel que celui donné à l’école.
https://portailparents.ca/accueil/fr/
Facebook École des Deux-Ruisseaux :
https://fr-ca.facebook.com/École-des-Deux-Ruisseaux-717540181694840/
Facebook OPP des Deux-Ruisseaux :
https://www.facebook.com/opp.deux.ruisseaux
Parascolaire
Les activités parascolaires reprendront la semaine du16 avril. Vous recevrez
les activités offertes le 3 avril, la date limite d’inscription sera le 10 avril.
Activité littéraire
Le comité bibliothèque organise une activité littéraire intitulée « La journée du
livre » le vendredi 20 avril prochain. Lors de cette journée, les élèves du 2e
et 3e cycles liront une histoire aux plus jeunes. Des découvertes en
perspective !
Merci à tous pour votre implication et votre confiance,
Mme Michelle Lavigne
Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice
Directrice adjointe

