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École des Deux-Ruisseaux
Chers parents, nous franchirons sous peu le fil
d’arrivée de cette année scolaire 2017-2018.
C’est encore une fois avec plaisir que nous
avons tous travaillé de concert au
développement de vos enfants. Les
prochains jours seront occupés à finaliser les
évaluations, célébrer la fin des classes et
préparer le départ de tous. Nous vous
souhaitons de belles vacances !
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En harmonie, explorons de nouveaux horizons !
Aménagement de la cour d’école
Nous avons besoin de votre implication, chacun d’entre nous, parent, famille, personnel,
et amis, notre campagne de financement consiste à recueillir 20 000 $ afin d’entamer
la dernière phase d’aménagement de la cour. Certaines zones de la cour deviennent
rapidement boueuses et impraticables pendant les pluies du printemps et de l’automne. Les
projets prioritaires avec les sommes recueillies sont les suivants : aménagement, asphaltage
et lignage de nouvelles zones de jeux et achat de matériel pour un comptoir de prêt
d’équipement pour les récréations et des pauses. Pour tous les détails, visiter notre page
web de l’école ou notre Facebook. Les chèques doivent être libellés au nom de la
Fondation de la CSPO, avec mention École des Deux-Ruisseaux, projet cour d’école.
Merci à tous les donateurs !
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 juin, pour les vacances d’été, nous vous demandons de laisser un message sur la boîte
vocale des absences.
Modification des services 2018-2019
Suite à la fiche de confirmation des services pour 2018-2019 (dîneurs, service de garde,
transport) aucune modification de transport ou d’accommodement ne sera possible avant le
24 septembre. Assurez-vous de faire vos demandes avant le 10 août 2018 à l’école par
courriel.
Mozaïk-Portail – 3e bulletin disponible 28 juin
Veuillez accéder à Mozaïk-Portail afin de prendre connaissance du bulletin 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.
Prix du commissaire
Le 19 juin à 13h30, aura lieu la remise des certificats et du prix du commissaire en présence
de notre commissaire de quartier, Mme Nathalie Villeneuve. Les parents des élèves
sélectionnés ont déjà reçu une invitation personnalisée.
Info-rentrée 2018-2019
Tous les renseignements concernant la rentrée seront disponibles sur le site web de l’école
des Deux-Ruisseaux le 28 juin, sous l’onglet rentrée. Un courriel vous sera envoyé à cet
effet. Vous pourrez y retrouver la liste des fournitures scolaires, des cahiers d’activités et des
frais scolaires ainsi que les dates de réunions du début de l’année.

Retour des livres de la bibliothèque
Des avis de retard sont envoyés pour les livres non retournés. Les livres perdus seront
facturés.
Arrosage estival – bénévoles recherchés
L’école des Deux-Ruisseaux et notre comité environnement OPP travaillent depuis les deux
dernières années à planter des arbres dans le but d'avoir de l'ombre pour nos enfants dans
notre très grande cour. En tout, 35 arbres ont été plantés dans la cour arrière, doublant le
nombre d’arbres sur le terrain de l’école. Un arbre nouvellement planté a besoin d’un
arrosage régulier pendant les deux ou trois premières années, jusqu’à ce qu’il soit bien établi.
C’est grâce aux familles qui s’occupent de les arroser qu'ils survivent à la chaleur de
l'été. L’école possède également de belles plates-bandes et un potager entretenu par des
élèves lors de la période scolaire.
Nous avons besoin de votre aide cet été ! Nous sommes à la recherche de familles
disponibles pour arroser les arbres, ainsi que les plates-bandes et potager à l’avant de l’école,
une fois ou deux, pendant l'été soit entre le 25 juin et le 31 août 2018 (environ 10 semaines).
Afin d'alléger la tâche, nous aimerions que deux familles bénévoles soient jumelées pour
chaque semaine.
Veuillez communiquer avec Julie Turcotte, à gosselinturcotte93@gmail.com, si vous êtes
intéressés. Svp indiquer s'il y a des semaines préférables pour vous, et nous en tiendront
compte lors de la création du calendrier pour cet été.
Il s’agit d’une belle activité familiale. De plus, le fait de planter des arbres à chaque année
contribue à ce que notre École conserve sa certification des Écoles Écocitoyennes de
l'Outaouais mais surtout elle permet à nos enfants d'apprendre en nature.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration,
Julie Turcotte et Véronic Pichard
Bénévoles, comité environnement OPP
École des Deux-Ruisseaux
Kermesse – bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour superviser les activités de la Kermesse ainsi
que pour faire la préparation et la distribution des Snowcone.
Veuillez communiquer avec Jean-François Lapointe (jean-francois.lapointe@cspo.qc.ca)
pour la supervision des activités ou Marie-Elen Pelletier (marie-elen.pelletier@cspo.qc.ca)
pour les Snowcone. Merci d’égayer ce moment festif pour nos élèves!

Reconnaissance des bénévoles
Pour souligner votre implication dans les différentes activités, votre soutien au bon
fonctionnement de l’école et votre grand dévouement, nous avons invité, le 19 juin en soirée,
les parents et amis qui ont été bénévoles à notre école cette année, que ce soit dans la classe
de votre enfant ou lors d'une activité-école (rentrée scolaire, carnaval, dîner pizza, BBQ,
sorties, kermesse, etc.).Si vous avez oublié de signifier votre présence, nous vous
demandons de le faire dès maintenant à scr028@cspo.qc.ca
Merci pour votre engagement envers l’École des Deux-Ruisseaux.
La direction et le conseil d’établissement
Finissants
Nous souhaitons remercier les parents pour leur implication et leur soutien dans l'organisation
de la fête des finissants qui sera sûrement un réel succès !
Nous vous remercions pour votre confiance tout au long de l'année et nous vous souhaitons
de merveilleuses vacances.
Les enseignantes de 6e
Activité de cinéma au profit de l’Arche Agapè
Nous remercions les parents pour avoir participé généreusement à cette campagne de
financement. Grâce à votre aide, nous avons atteint notre objectif.
La somme de 580 $ sera remise à l’Association de l’Arche afin de contribuer à l’achat d’un
véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite.
Le personnel de l’Arche ainsi que les élèves de 6e année vous sont extrêmement
reconnaissants.
Mini-Gribouillathèque devant l’école
Le comité bibliothèque désire vous rappeler que notre mini-Gribouillathèque, à l'avant de
l'école, est toujours prête à accueillir vos dons de livres usagés. Cette boîte de type : Je
prends un livre, je laisse un livre fait la joie des élèves depuis l'année dernière. Merci de
l’entretenir ! Manon Gignac, pour le comité bibliothèque
Vêtements perdus et autres objets précieux
Dès maintenant, de 15h40 à 17h30, nous vous invitons à venir à l’entrée du service de garde
pour vérifier si certains vêtements ou accessoires retrouvés appartiennent à vos enfants.
L’équipe-école se chargera d’aller porter les effets non-réclamés à un organisme de
bienfaisance en fin de journée le 27 juin 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.

Site Web, Facebook
Consultez régulièrement le site Web de l’école. http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/ et suivez le
Facebook de l’école. Les actualités s’y retrouvent !

Merci de votre support et de votre collaboration tout au long de cette année !
Nous vous souhaitons un superbe été et c’est avec plaisir que nous vous
accueillerons au mois d’aout 2018 !
Mme Michelle Lavigne
Directrice

Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice adjointe

