Mai
Nous tenons, dans un premier temps, à nous souhaiter
un très beau mois de mai rempli de soleil avec la
chaleur en prime! Cette période de l’année est fertile
en activités de toutes sortes qui permettent aux
enfants de commencer à récolter le fruit de nombreux
efforts faits jusqu’à maintenant. Il faut garder le cap
vers la réussite en faisant des efforts et en utilisant les
stratégies apprises. La persévérance est de mise
jusqu’en juin. Nous vous invitons à consulter
régulièrement le site internet et le Facebook de l’école
ainsi que l’agenda de votre enfant pour ne rien
manquer.
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Période d’examens de fin d’année
La fin d’année approche, il faut s’assurer que les enfants soient en forme. Nous vous
rappelons que la dernière période d’évaluation vaudra 60 %. La période des épreuves
ministérielles et locales en français et en mathématique pour le 1er cycle, 2e cycle et 3e cycle
se déroulera à compter du 22 mai 2018. Les autres disciplines sont aussi assujetties aux
examens de fin d’année comme le stipulent nos normes et modalités remises en début
d’année. La ponctualité et la présence en classe de votre enfant sont importantes. Votre
enfant doit être à l’école dès 8h40 ainsi qu’à 13h15 au retour du diner.
Fête des finissants juin 2018
Nous sommes à planifier et à organiser notre mémorable fête des finissants. Pour ce faire,
nous aimerions savoir si des parents auraient des décorations sous le thème des tropiques
à prêter ou à donner au comité organisateur. Si c’est le cas, vous pouvez envoyer un
message à nathalie.lamoureux@cspo.qc.ca ou laisser les décorations bien identifiées au
secrétariat. Nous irons les récupérer et nous en prendrons bien soin.
BBQ annuel de l’école
Prendre note que notre BBQ annuel aura lieu le mercredi 6 juin après les classes. C’est
un rendez-vous ! Des informations sur cet événement vous seront transmises par courriel.
OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP aura lieu le lundi 7 mai 2018 à 18h30 à l’École des Deux-Ruisseaux.
Les procès-verbaux sont disponibles à l’adresse suivante :
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/organisme-de-participation-des-parents-opp/
Mise à jour – sécurité du stationnement
Nous désirons 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 au plus tard à 16h, et il est demandé
aux automobilistes de rouler 10km/h. Finalement, il est attendu de tous la courtoisie dans les
paroles et les gestes.
Bibliothèque
Tous les livres devront être retournés à la bibliothèque le 1er juin 2018. Des avis de retard
seront expédiés le 4 juin et les livres non retournés seront facturés.
Merci à Mme Monique Deschamps et son mari pour le support à la gestion des livres. Merci
aussi à tous les bénévoles impliqués pour la décoration de la bibliothèque. Nous vous
remercions de tout cœur, vous êtes très précieux !

Choralies
Il convient de souhaiter bonne chance à tous nos choristes qui auront, une fois de plus,
l’honneur de représenter notre belle école en présentant une performance très dynamique
lors de la soirée du 3 mai prochain à la salle Odyssée de la maison de la culture. Un gros
merci à Mme Geneviève Proulx, Mme Manon Gignac et M. Vincent Sigouin Lacoste qui ont
guidé nos jeunes chanteurs tout au long de l’année. Ce spectacle sera aussi présenté aux
élèves de l’école le 17 mai.
Semaine des services de garde en milieu scolaire du Québec
Sous le thème : Reconnaissons l’importance de la garde scolaire
Ici à l'École des Deux-Ruisseaux, du 14 au 18 mai, nous soulignerons le travail exceptionnel
de nos éducatrices et éducateurs, le travail incroyable de notre technicienne au service de
garde, Mme Maja et de notre éducatrice classe principale, Mme Paola. Les élèves seront
invités à déposer des messages et des cartes dans les boites des éducatrices et les parents
intéressés seront appelés à contribuer au déjeuner de reconnaissance OPP du vendredi, 18
mai en apportant de bons plats. Vous recevrez un courriel à cet effet.
MERCI À TOUS LES ÉDUCATEURS DE PARTICIPER À LA VIE SCOLAIRE DE NOS ÉLÈVES

À pied ou à vélo, je suis capable !
Dans la semaine du 7 au 11 mai, notre école vivra au rythme du transport actif. Nous
relançons le Trottibus (trajet Arc-en-ciel et trajet de Londres) en plus de lancer une
nouveauté : le Vélobus (trajet Ganymède). Des élèves brigadiers actifs intégreront les
Trottibus et Vélobus pour assurer une plus grande sécurité. Le 10 mai prochain, nous
procéderons au comptage des élèves actifs. L’an dernier, nous avions eu plus de 400 élèves.
Le défi est lancé pour cette année ! Détails à venir par courriel.
Pour plus de renseignements : http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/trottibus/
Pour inscrire votre enfant ou pour vous inscrire comme bénévole :
https://www.trottibus.ca/participez/
Grand ménage du quartier
Pour votre information, Le Grand Ménage du Plateau (anciennement la grande corvée)
aura lieu samedi matin le 5 mai 2018.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec la responsable de cette évènement
pour l'Association des Résidents du Plateau (l'ARP), Mme Bettyna Bélizaire.
Son adresse courriel est : bettyna.belizaire@gmail.com
Michel Baril, représentant de la communauté.
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Basketball
Félicitations à l’équipe de basketball féminine qui a remporté la médaille d’or et une bannière
dans la division la plus forte lors du championnat régional.
Éducation physique
Dans la semaine du 16 avril, nous avons reçu la compagnie de Parcours 3D, les élèves ont
beaucoup apprécié cette nouvelle activité. Merci au conseil d’établissement pour l’aide
financière accordée pour la réalisation de ce projet.
www.parcours3d.com
Kermesse, recherche de bénévoles
C'est avec enthousiasme que nous sommes en train de faire la planification de la kermesse
estivale. Cette année la kermesse aura lieu le jeudi 21 juin toute la journée. L’équipe est à la
recherche de parents et de grands-parents bénévoles afin d’animer les différents ateliers et
ainsi assurer le succès de cette activité. Si vous êtes intéressés, SVP répondre par courriel,
au plus tard le 4 juin, à M. Jean-François Lapointe à l’adresse suivante :
jean-francois.lapointe@cspo.qc.ca dans votre courriel, veuillez inclure les informations
suivantes:
1) Nom du bénévole ou des bénévoles, 2) votre numéro de téléphone.
Au plaisir de vous voir en grand nombre ! M. Jean-François Lapointe, enseignant responsable
Journée découverte 5e Mont-Bleu
C’est le vendredi 18 mai qu’aura lieu la journée découverte CSPO à l'école secondaire MontBleu pour les élèves de 5e année. Les élèves, accompagnés des enseignants, quitteront en
autobus à 8h45 et reviendront à Deux-Ruisseaux vers 15h15.

Prix du bénévole
L’école des Deux-Ruisseaux présentera la candidature de M. Jean-René Moreau à titre de
bénévole de l’année pour son engagement dans le volet environnement.
AU NOM DE TOUS LES ÉLÈVES, MERCI
Mérite scolaire
Comme chaque année, l’ADEOQ (Association des directions d’établissement
d’enseignement de l’Outaouais québécois) procédera à la remise des prix du mérite scolaire
le 17 mai prochain à l’École secondaire Mont-Bleu. Cette année, les intervenants de l’école
ont proposé la nomination d’Émilie Cayen, élève de 6e année, à titre de récipiendaire 2018.
Félicitations Émilie, tu es un modèle d’engagement pour tes camarades!
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

Mme Michelle Lavigne
Directrice

Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice adjointe

Foire des métiers 3e cycle
Le vendredi 11 mai en après-midi aura lieu la deuxième édition de la foire des métiers à
l’école des Deux-Ruisseaux, offerte aux élèves du 3e cycle.
Message de l’infirmière
Pour les élèves concernés, avec l’arrivée de la saison de floraison, assurez-vous que la
pompe d’asthme (bleue) de votre enfant est accessible à l’école en cas de réactions. Il serait
préférable d’administrer, à la maison le matin avant d’aller à l’école, la médication
antihistaminique prescrite par le médecin (ex. : Réactine, Arius, Claritin, etc.). Il est aussi
important de noter qu’aucun médicament ne peut être administré à vos enfants à l’école.
Aussi, certains injecteurs « Épipen » sont expirés, à la demande de l’infirmière scolaire,
assurez-vous de renouveler les prescriptions échues.
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