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La première étape tire déjà à sa fin ! Votre rôle comme
parent est primordial dans la réussite et la progression de
votre enfant. Vous êtes un partenaire essentiel à la vie
scolaire. Merci de votre précieuse collaboration !

Livrons-nous à toute une aventure !
Communication – À qui dois-je m’adresser ?
Pour assurer une réponse à vos questions, il est essentiel, en premier lieu, de communiquer directement avec
l’enseignant(e) de votre enfant. Au besoin, il ou elle pourra vous référer à la bonne personne. Aussi, le site internet
de l’école contient beaucoup de renseignements. Nous vous demandons de bien lire les communications que nous
envoyons, ceci afin d’éviter les dérangements inutiles.
Pour les paiements, référer au destinataire du message (service de garde ou agent de bureau)
Pour les changements de numéro de téléphone ou d’adresse, le secrétariat de l’école, scr028@cspo.qc.ca
Pour une absence, boite vocale des absences au 819-771-1472 poste 1 ou par courriel à scr028@cspo.qc.ca
Visite de parents pour la 1re étape
D’ici deux semaines, vous recevrez un formulaire à remplir pour fixer l’heure de votre rendez-vous avec l’enseignante ou l’enseignant de votre
enfant, à retourner le rapidement. Les spécialistes et les orthopédagogues seront disponibles le 22 novembre pour vous rencontrer.
Assurez-vous d’accéder à Mozaïk-Portail afin de consulter le premier bulletin officiel qui sera disponible en après-midi le 20 novembre. Vous
devez utiliser le même courriel que celui donné à l’école.
https://portailparents.ca/accueil/fr/
Agissons ensemble pour un climat scolaire positif
Portez une attention particulière aux changements de votre enfant… Consultez la 2e capsule sur notre site internet à ce lien :
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/agissons-ensemble-pour-un-climat-scolaire-positif/
Comportements attendus – climat sain et sécuritaire
Évoluer au sein d’un climat bienveillant et harmonieux est sans contredit un indicateur de réussite scolaire. Ainsi, toute l’équipe-école se mobiliser
à enseigner, pratiquer et valoriser les comportements attendus. En novembre, la règle d’or sera « Je règle mes conflits de façon pacifique ».
Aussi, plusieurs classes ont accumulé 100 Gribouilles et ont vécu une récompense de classe. Très prochainement, nos 32 groupes auront atteint
cet objectif et nous vivrons une récompense-école.
Horaire de la brigade scolaire
Matin 8h20 à 8h40, avant dîner 12h05 à 12h15, après-dîner 13h05 à 13h15, soir 15h45 à 15h55
Valets
Nous vous rappelons que le service de valets est en vigueur devant l’école à compter de 8h05. Si vous souhaitez que le valet accompagne votre
enfant dans la cour, simplement le demander au valet et il se fera un plaisir de se rendre dans la cour avec votre enfant.
Progression du projet cour d’école
En fin d’année passée, nous avons lancé une campagne de financement en vue de poursuivre l’aménagement de la cour d’école. En effet,
certaines zones de la cour deviennent rapidement boueuses et impraticables pendant les pluies du printemps et d'automne. L’objectif principal
est orienté vers l’aménagement de ces zones problématiques et d’assurer un environnement vert et orienté vers l’activité physique. Bonne
nouvelle ! Nous avons eu la confirmation que le projet pourra se concrétiser au printemps prochain.
OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP a eu lieu le 24 octobre dernier. Vous trouverez le procès-verbal sur notre site web sous l’onglet parents, notre OPP
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2018/10/OPP-PV-24-10-2018.pdf
Notre prochaine rencontre est le mardi, 20 novembre à 18h30. Vous y êtes tous invités.
Transport actif
Le comité transport actif de l’OPP de l’École des Deux-Ruisseaux est fier de vous informer que les différents trajets Trottibus reprendront en
novembre. Le Trottibus est une façon de favoriser le transport actif et la sécurité aux abords de l’école. Le Trottibus s’adresse principalement
aux élèves du préscolaire à la 3e année. En cliquant sur le lien suivant, vous pourrez signifier votre intérêt à ce que votre enfant participe au
Trottibus et/ou à vous impliquez comme bénévole dans un Trottibus.
 Cliquez ici pour remplir le formulaire.
M. Hendrick Parisien, nouveau coordonnateur de ce comité, recueillera les informations et entrera en contact avec les parents intéressés.

Livrons-nous à toute une aventure !
Jour du Souvenir - recherche de bénévoles
Le vendredi 9 novembre, plus d’une vingtaine de classes ont signifié leur intérêt à recevoir un orateur militaire. C’est sur une base volontaire
que les enseignants pouvaient s’inscrire à cette activité qui est organisée par les membres de l’OPP de notre école. Nous sommes toujours à la
recherche de quelques parents militaires. Pour signifier votre intérêt, écrire à Marie-Elen Pelletier à marie-elen.pelletier@cspo.qc.ca .
Lors de cette journée, votre enfant recevra un coquelicot autocollant ainsi qu’un cahier d’activités.
Projet hockey balle
Nous sommes à la recherche de bâtons de hockey de toutes grandeurs (nous avons suffisamment de palettes) pour mettre à jour notre
équipement de hockey balle extérieur. SVP, les apporter à M. Bruno, éducateur physique. Merci de votre générosité !
Basketball
L'école est à la rechercher d'un parent/entraîneur pouvant s'occuper de l'équipe de Basketball lors des 5 tournois prévus à l'horaire de
l'Association régionale du sport étudiant. Veuillez communiquer avec Jean-François Lapointe pour plus d'information à jeanfrancois.lapointe@cspo.qc.ca
Pièce de théâtre « Les petites pestes »
La pièce « Les petites pestes » sera présentée à tous les élèves de l’école. Il s’agit d’un spectacle de théâtre musical mettant en vedette des
personnages expressifs, humoristiques et attachants, ils aiment par-dessus tout s’amuser en explorant le chant, le théâtre et la danse devant
un public jeunesse. Le spectacle se veut un outil de sensibilisation à l’intimidation et à la stigmatisation et il aborde le sujet de l’acceptation des
différences et de l’intégration sociale.
Horaire : de 9h30 à 10h25 préscolaire à 2e année et de 13h30 à 14h25 3e à 6e année
Projet éducatif
Tout au long de l’année scolaire 2018-2019, un comité composé de membres enseignants, service de garde et TES, ainsi que de parents
procédera à l’élaboration du tout nouveau projet éducatif. Il s’agit d’un encadrement prescrit par la Loi sur l’instruction publique. Ce document
vise la réussite de tous les élèves et deviendra le projet de notre communauté scolaire. Prochainement, un questionnaire sera envoyé à tous
les parents afin de sonder certains thèmes. Le comité d’élaboration du projet éducatif procédera ensuite à l’analyse de ces données.
Pour plus d’informations sur le document qu’est le projet éducatif, veuillez consulter le site suivant :
http://www.education.gouv.qc.ca/de/contenus-communs/commissions-scolaires/gestion-axee-sur-les-resultats/projet-educatif/
Partenariat avec l’association québécoise des troubles d’apprentissages, AQETA section Outaouais
Un atelier sur le décodage en lecture sera offert par cet organisme (. Cet atelier permettra aux parents de jeunes âgés entre 5 et 9
ans d’apprendre des stratégies afin d’aider leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture (décodage et fluidité). L'atelier aura lieu le lundi
5 novembre 2018 à 19 h au 109, rue Wright, local 205. Pour vous inscrire, vous pouvez nous appeler au 819 777-3126 ou
info.aqetaoutaouais@videotron.ca
Frais d’inscription et paiement obligatoires membre et étudiant 11 $, non-membre 21 $.

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

