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Vous trouverez de brèves et importantes informations au verso.

Livrons-nous à toute une aventure !
1re

communication officielle – 15 octobre
Mozaïk-Portail, site web de l’école, Facebook et messages courriels
- Assurez-vous d’accéder à Mozaïk-Portail afin de consulter la première communication officielle
(15 octobre). Vous devez utiliser le même courriel que celui donné à l’école. Un message sera
envoyé à tous les parents avec le numéro de fiche de votre enfant.
https://portailparents.ca/accueil/fr/
- 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 et une mise à jour est en cours. Saviez-vous qu’il y a aussi un
Facebook pour l’OPP des Deux-Ruisseaux ?
- L’École des Deux-Ruisseaux communique avec les parents par courriel. Vérifiez votre boîte courriel pour assurer la réception de nos messages.
Sécurité aux abords de l’école
Nous vous rappelons que le stationnement est fermé de 8h00 à 8h45 et de 15h30 à 16h05 et que les stationnements identifiés sont réservés au
personnel. Entre 8h et 16h, seulement les stationnements « visiteurs » sont disponibles. Le sens unique doit être respecté et une vignette est
obligatoire pour l’utilisation des stationnements pour personne à mobilité réduite. Choisir la proximité de la porte pour 2
minutes, et ce multiplié par le nombre de famille, c’est prendre l’espace pour la personne en réel
besoin !
Adopter des comportements sécuritaires et courtois dans le stationnement et aux abords de l’école est indispensable pour la sécurité des 751 élèves
et 1300 parents de notre communauté.
Brigade scolaire : recensement du nombre d'élèves par intersection
Comme chaque année, la section brigade scolaire adulte de la Ville de Gatineau procédera à un recensement du nombre d'élèves utilisant les
traverses ; les brigadiers scolaires procéderont donc à un comptage des élèves et il est fort possible qu'ils les questionnent. Ce recensement aura
lieu durant la semaine du 15 au 19 octobre 2018 ; la date retenue est le 15 octobre. Si les conditions météorologiques sont défavorables, le
recensement pourrait avoir lieu le jour suivant. Si votre enfant est marcheur, nous vous demandons de l’informer, car il pourrait être questionné par
un brigadier adulte lors du recensement, ceci afin d'éviter tout quiproquo.
Agissons ensemble pour un climat scolaire positif
Connaissez-vous la distinction entre conflit, violence et intimidation ? consulter la première capsule sur notre site internet à ce lien :
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/capsules/
Aussi, vous recevrez sous peu le document expliquant notre plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Vous y trouverez un résumé des
informations relatives à notre milieu.
26 octobre - changement au calendrier scolaire et traiteur Mazzola
Une communication vous a été envoyée par la commission scolaire en septembre. Veuillez noter que la journée pédagogique flottante qui était
initialement prévue le 26 octobre a été déplacée au 1er octobre, date de l’élection provinciale. La journée du 26 octobre sera donc une journée
régulière de cours, avec l’horaire du jour 1.
Aussi, l’équipe du traiteur Mazzola, nous a informé que les parents qui ont commandé du traiteur le 1er octobre, ce dîner sera remis au 26 octobre.
Objets de la maison
Les objets de la maison sont interdits à l’école. Vous référer à la page 6 de l’agenda.
Réussite éducative PIA
Afin de poursuivre le cheminement scolaire des élèves ayant un PIA, les enseignants ont été informés des recommandations émises en juin par le
titulaire. Après près de 10 semaines d’intervention, il y a aura révision des mesures et ces dernières seront mises en œuvre pour les évaluations de
la première étape. Les rencontres auront lieu en novembre et décembre.
VCP - Valorisation des comportements positifs
Les comportements attendus sont enseignés, modelés et pratiqués graduellement (voir page 19, 23 et 24 dans l’agenda). En
septembre, nous avons mis l’accent sur les comportements sur la cour d’école ainsi que le retour rapide en rang au son de la
cloche. En octobre, toute l’équipe-école mettra l’accent sur la circulation calme et en silence dans les couloirs. En plus de la
valorisation verbale et sociale, l’équipe-école remettra des pastilles « Gribouille » aux élèves afin de contribuer à l’activité
récompense de classe et école. Les pastilles devront rester à l’école. Votre enfant sera bien fier de vous dire qu’il a reçu des
« Gribouilles ».

Livrons-nous à toute une aventure !
Chorale de l’école
L’école offre la possibilité aux élèves de 3-4-5e année de participer à la chorale de l’école les mardis de 3h40 à 4h40 du 23 octobre au 21 décembre
au coût de 30$. Pour s’inscrire envoyez un courriel à l’adresse genevieve.proulx@cspo.qc.ca avec le nom et le groupe de votre enfant. Remettez
ensuite à l’enseignant titulaire un chèque libellé au nom de l’école et identifié avec le nom de votre enfant avec mention chorale.
Merci, Geneviève Proulx, enseignante spécialiste en musique
Équipe TES – Techniciens en éducation spécialisée
Nous désirons vous présenter l’équipe TES 2018-2019 : Mme Monique La France, M. Jérémie Gauthier et M. David Massie. Le TES peut travailler
en individuel ou en petit groupe avec les élèves, il peut animer un atelier dans la classe de votre enfant ou accompagner votre enfant dans l’utilisation
des stratégies. Le TES est là pour aider votre enfant à vivre positivement et respectueusement son séjour dans cette microsociété qu’est l’école.
OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP a eu lieu le 19 septembre dernier. Vous trouverez le procès-verbal sur notre site web sous l’onglet parents, notre OPP
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2018/09/PV-19-septembre-2018.pdf
Notre prochaine rencontre est le 24 octobre à 18h30. Vous y êtes tous invités.
Nous sommes à la recherche de parents militaires désirant présenter dans les classes le 9 novembre prochain pour souligner le Jour du Souvenir.
Veuillez communiquer avec Marie-Elen Pelletier à marie-elen.pelletier@cspo.qc.ca
Arrosage – MERCI !
Merci à tous les parents impliqués dans l’arrosage des arbres, des plantes et des arbustes durant l’été. Nous sommes fiers de notre patrimoine vert !
Merci, merci, merci !
Halloween – mercredi 31 octobre
Des activités sont prévues par le comité de la vie étudiante pour souligner la fête de l'Halloween. Les élèves et le personnel sont invités à arriver
déguisés. Le maquillage et les accessoires (non-violents) sont permis, évitez les masques. Sachez que plusieurs élèves ont diverses allergies
allant des arachides jusqu'au sucre! Pour cette journée, nous favorisons des surprises non alimentaires. Soyons vigilants !
Mini-Gribouillathèque devant l’école
Le comité bibliothèque désire vous rappeler que notre mini-Gribouillathèque est devant l'école. Cette boîte de type Je prends un livre, je laisse un
livre fait la joie des élèves depuis deux ans. Nous vous remercions d’en prendre soin ! Les livres sont nombreux et n’attendent qu’à être lus !
Manon Gignac, pour le comité bibliothèque
Prévention des incendies
En octobre, une simulation d’évacuation en cas d’incendie sera menée par le service des incendies. Les enfants ont déjà reçu les consignes afin de
procéder à une évacuation calme et sécuritaire. Nous vous invitons à discuter des mesures d’urgence à mettre en place à la maison en cas d’incendie
et à profiter de la semaine de prévention des incendies du 7 au 13 octobre pour faire vivre diverses activités à votre enfant. Une communication de
la Ville de Gatineau a été envoyée à ce sujet.
Partenariat avec le CISSSO
Prévenir la maladie de Lyme : de simples précautions peuvent faire la différence !
Vous en avez sans doute entendu parler cet été. Les tiques, qui peuvent transmettre la maladie de Lyme, sont de plus en plus présentes en
Outaouais. Si le risque d'attraper cette maladie est généralement faible dans la région, il est cependant plus élevé dans le secteur du Pontiac où
environ une tique sur cinq (20%) est porteuse de la maladie de Lyme.
La maladie de Lyme peut avoir des conséquences sur la santé et la qualité de vie de certaines personnes. De simples mesures de prévention
peuvent faire toute la différence. Vous y trouverez des conseils pour protéger votre famille des piqûres de tiques ainsi que des recommandations à
suivre si votre enfant ou un membre de votre famille se faisait piquer par une tique.
Voici des liens que nous avons reçus de la santé publique et médecine préventive du CISSSO.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002084/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/?utm_source=journaux&utm_medium=imprime&utm_campaign=MSSS_Lyme_2016

Merci de votre précieuse collaboration et bon automne,
Michelle Lavigne, directrice et Marie-Elen Pelletier, directrice adjointe

