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Congé du temps des Fêtes !

Merci à tous pour les rencontres parents/enseignants qui ont eu lieu en fin
d’étape. Ces rencontres sont d’une richesse incroyable et elles permettent
de coordonner nos actions pour la réussite de nos élèves ! C’est partie pour
la 2e étape !

Livrons-nous à toute une aventure !
Inscriptions des élèves du préscolaire pour la rentrée 2019
Pour les enfants qui auront 5 ans au 30 septembre 2019, les inscriptions auront lieu à l’école
d’appartenance du secteur durant les dates suivantes : 21, 22 et 23 janvier 2019.
Des documents obligatoires sont nécessaires, consultez le site de la CSPO, pour plus de détails
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/Pr%C3%A9Avis-admissionpr%C3%A9scolaire.pdf
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 21 décembre, pour les vacances des Fêtes, nous vous demandons de laisser un message sur la
boîte vocale des absences. N’oubliez pas de nous d’informer le secrétariat des changements tels : numéro de téléphone et adresse afin que
nous puissions vous joindre en cas d’urgence à scr028@cspo.qc.ca
OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP aura lieu le mercredi 5 décembre à 18h30 au Boston Pizza.
Stationnement réservé pour personnes à mobilité réduite
Vous avez le privilège d’être en santé ? Génial ! Vous voulez ma place de stationnement ? Je vous laisse ma vignette en échange de votre
santé ! Deal ?
Vous êtes pressés le matin et le soir. Je sais, j’ai vécu ça. Il y a peu de stationnements libres pour les parents dans le stationnement de l’école.
C’est frustrant, je sais. Savez-vous que les stationnements pour personnes à mobilité réduite ne sont pas pour vous ? Nous sommes plusieurs
à malheureusement ne plus avoir notre santé et à en avoir besoin pour reconduire et aller chercher nos enfants de façon sécuritaire. Ce n’est
pas un caprice, c’est un besoin. Vous avez l’avantage de pouvoir vous mobiliser facilement. Nous ne pouvons plus le faire, aidez-nous svp.
Nous sommes prisonniers de nos corps malades en même temps que nous sommes parents et que nous voulons être présents pour nos enfants.
Vous comprenez l’importance que ces deux petites places de stationnement réservées ont pour nous ? Nous l’espérons. Vous êtes en santé,
vous avez plus de chance que nous. Svp, laissez ces places libres pour ceux qui ont leur vignette. Nous sommes très reconnaissants pour la
majorité d’entre vous qui respectez ces espaces réservés. À ceux qui ne le font pas, sachez que « La fourchette d’amendes pour une
contravention à l’utilisation d’un stationnement pour personnes handicapées est dorénavant de 200 $ à 300 $. »
(https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/code-securite-routiere/Pages/csr.aspx). Est-ce que ça vaut le coût ? Nous prenons le temps de vous
demander votre collaboration. Si la situation persiste, nous n’aurons d’autre choix que de dénoncer les fautifs aux autorités afin de faire respecter
la loi provinciale pour faire respecter notre droit d’aller reconduire et chercher nos enfants de façon sécuritaire. Merci de votre collaboration.
Autres références : chapitre 7, page 22 https://www.gatineau.ca/doc-web/masson/documents/pdf/300-2006.pdf
https://m.ophq.gouv.qc.ca/fileadmin/centre_documentaire/Guides/Guide_en_matiere_de_stationnement_pour_personnes_handicapees_a_l_in
tention_des_municipalites_20130913_Acc.pdf
Agissons ensemble pour un climat scolaire positif
Que dois-je faire comme parent d’un enfant victime ? Consultez la 3e capsule sur notre site internet à ce lien :
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/Capsule_3.pdf
Sondage projet éducatif – dernier rappel
Vous avez jusqu’au 2 décembre fin de journée pour répondre.
Il est encore temps de compléter le sondage pour le projet éducatif. Nous voulons connaître vos opinions, vos points de vue et vos
perceptions. Les résultats de ce sondage nous permettront d’obtenir un Projet éducatif qui nous ressemble et qui nous rassemble. D’ailleurs,
votre enfant, les membres du personnel et certains membres de la communauté seront également consultés.
Répondez à ce questionnaire au meilleur de votre connaissance. Si certaines questions ne s’appliquent pas, vous n’avez qu’à ne pas y répondre.
Une dizaine de minutes sont requises.
 Accéder au sondage en cliquant ICI.
Pour de plus amples informations au sujet du projet éducatif, nous vous invitons à consulter ce document du MEES.
Merci de votre habituelle collaboration et surtout, merci de votre engagement au sein de notre communauté scolaire !
Diner pizza inscription
L’inscription pour le 2e bloc de diner pizza se fera du 6 au 18 décembre. Surveillez les courriels.

Livrons-nous à toute une aventure !
Club de ski alpin
Durant la saison hivernale, l’école désire offrir aux élèves ainsi qu’aux parents du préscolaire à la sixième année la chance de s’inscrire à des
sorties hebdomadaires à la station de ski CAMP FORTUNE. Voici les dates des sorties : 11, 18 et 25 janvier, puis 1er et 8 février.
Si vous désirez participer, retournez le formulaire d'inscription, disponible sur le site web de l’école, avant le 10 décembre.
Grande vente annuelle de pâtisseries des élèves finissants le lundi 10 décembre de 15 h 42 à 17 h 30 au gymnase de l’école ceci dans
le but d’amasser des sous pour leurs activités de fin d’année. Merci de venir les encourager et du même coup, vous sucrer le bec !
Spectacle de l’harmonie de Grande-Rivière
Le 12 décembre prochain en matinée, tous les élèves de l’école assisteront à un spectacle des musiciens de l’harmonie de Grande-Rivière sous
la direction musicale de M. Jean Bilodeau.
Activités festives durant la semaine du 17 au 21 décembre
Des activités sont prévues par le comité de la vie étudiante pour la dernière semaine de décembre. Les élèves et le personnel sont invités à
porter une tuque ou un chapeau de Noël durant toute la semaine. De plus, il y aura de la musique de Noël durant les récréations.
lundi 17 décembre, pour les élèves, il y aura le spectacle Le Noël de Violon Dingue au gymnase ;
mardi 18 décembre, les enfants peuvent s’habiller en personnage du temps des Fêtes (père Noël, mère Noël, lutin, renne, chandail à l’effigie
de Noël, etc.) ;
mercredi 19 décembre, les élèves et le personnel sont invités à venir à l’école en pyjama ;
jeudi 20 décembre, les enfants sont invités à porter des vêtements aux couleurs du temps des Fêtes (rouge, blanc, vert) ;
vendredi 21 décembre, visionnement d’un film dans les classes.
Cette journée, la fin des classes est à 15 h 42 et le service de garde ferme comme à l’habitude à 17 h 30.
Brigadiers élèves absents le 21 décembre
Les brigadiers élèves seront absents de leur poste le 21 décembre. Les brigadiers adultes seront, quant à eux, présents aux intersections
habituelles.
Les activités de la chorale de l’école
Le 18 décembre, il y aura un concert pour tous les élèves de l’école. Ce spectacle de Noël, préparé par Madame Geneviève Proulx, aura lieu
en matinée. Sous le thème : les célébrations du temps des Fêtes autour du monde. Tous les niveaux ainsi que le personnel présenteront une
chanson. Une petite vidéo sera placée sur la page Facebook et sur le site web de l’école dans les jours qui suivront le spectacle.
Le matin du 19 décembre dès 8h15, la chorale de l’école chantera pour les parents devant l’école pour une durée de 20 minutes.
Vêtements perdus et autres objets précieux
Nous vous invitons à passer à l’entrée du service de garde pour vérifier si certains vêtements retrouvés appartiennent à vos enfants. L’équipeécole se chargera d’aller porter les vêtements non réclamés à un organisme de bienfaisance en fin de journée le 21 décembre 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.

Nous vous souhaitons un très beau mois de décembre. Nos meilleurs vœux vous
accompagnent pour la période des Fêtes !
Mme Michelle Lavigne
Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice
Directrice adjointe

