École des Deux-Ruisseaux

Info-parents
Janvier 2019
Bonne année 2019 !
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Toute l'équipe de l'École des Deux-Ruisseaux vous souhaite une très belle année 2019 !
Que cette dernière soit remplie de succès, de respect et de bienveillance !
Nous sommes privilégiés de compter sur votre collaboration.
La communication saine et le partenariat école-famille demeure des valeurs très
importantes pour l'École des Deux-Ruisseaux.

Livrons-nous à toute une aventure !
Mot de la direction
Il y aura du changement à l’École des Deux-Ruisseaux, en effet Mme Michelle Lavigne nous
quittera sous peu pour une retraite si bien méritée. Nous lui souhaitons du bonheur dans ce
nouveau projet de vie. À compter du 1er février, Mme Chantal Laberge prendra la relève de la
direction. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe !
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-admission-pr%C3%A9scolaire.pdf
Réinscription 2019
La période de réinscription pour les élèves qui fréquentent déjà notre école se déroulera au mois de février. Vous recevrez davantage de
renseignements par courriel avant cette période vous indiquant la marche à suivre. La réinscription s’effectuera via internet par le portail
« Mozaïk-Inscription » et sera accessible soit sur un ordinateur ou une tablette électronique.
Ponctualité
La ponctualité est une qualité que nous valorisons et que nous enseignons aux élèves. Noter que votre enfant doit être à l’école avant 8h45
ainsi qu’à 13h20 et prendre son rang dans la cour avec ses camarades de classe. Les retards occasionnent pour votre enfant des défis sur le
plan de l’organisation, des routines et des apprentissages. EN TOUT TEMPS, l’élève qui arrive en retard doit se présenter au secrétariat
accompagné de son parent. Merci de votre collaboration.
Sac à dos, boîte à goûter, collations et vêtements
Dès son arrivée le matin, votre enfant doit avoir : son sac à dos, sa boîte à goûter identifiée, ses collations suffisantes pour la journée et des
vêtements adéquats selon la température.
Rendez-vous durant les jours de classes
Nous vous invitons à prendre les rendez-vous en dehors des heures d'école si possible et de favoriser les heures de pauses pour venir chercher
vos enfants. Les heures de pauses à notre école sont :
• 10 h 45 à 11 h ;
• à 12 h 05 ;
• 14 h 25 à 14 h 40.
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école
Nous vous rappelons que pour toute situation, vous pouvez communiquer au 819-771-1472, poste 828 956. Aussi la boîte de dénonciation est
toujours disponible près du secrétariat. Il est primordial de signer toute dénonciation.
Saviez-vous que pour être considéré comme une situation d’intimidation, l’événement doit répondre à 4 critères :
1) Gestes ou paroles provoquant une détresse physique et/ou psychologique
2) Gestes ou paroles intentionnels pour blesser, brimer ou opprimer
3) Gestes ou paroles qui se sont répétés sur un laps de temps.
4) Présence d’un rapport de force entre l’auteur et l’intimidé.
Agissons ensemble pour un climat scolaire positif
Que dois-je faire comme parent d’un enfant auteur ? Consultez la 4e capsule sur notre site internet à ce lien :
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/agissons-ensemble-pour-un-climat-scolaire-positif/
Conférences gratuites pour les parents, les partenaires de la communauté et les acteurs du milieu scolaire
C’est avec plaisir que l’Outaouais recevra Les grandes rencontres pour un climat scolaire positif et bienveillant, le lundi 4 février à 19 h.
Pour tous les détails, consulter le courriel du 11 janvier.
Projet éducatif
Merci aux 300 parents qui ont complété le sondage en vue de l’élaboration du projet éducatif. Un résumé des résultats vous sera transmis d’ici
les prochaines semaines.

Livrons-nous à toute une aventure !
Carnaval de l’école – Recherche de bénévoles
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le carnaval qui aura lieu le jeudi 28 février, pour surveiller et animer les activités sur la cour.
Veuillez transmettre votre nom et vos coordonnées à Jean-François Lapointe par courriel à jean-francois.lapointe@cspo.qc.ca ou par téléphone
819-771-1472, poste 704366.
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 après-midi le 17 janvier prochain.
Aussi les petits objets perdus tels que : des lunettes, des clés de maison ou de voiture et des bijoux se retrouvent souvent au secrétariat.
Communiquez avec le secrétariat si vous avez perdu un objet précieux.
OPP réunion 14 janvier à 18 h 30
L’OPP recherche activement 5 parents 7h30 à 15h pour le chocolat chaud qui sera distribué durant le carnaval le 28 février. Envoyez votre nom
à Nicolas Stievenard nicolasstievenard@hotmail.com .
Vous serez sollicités sous peu pour souligner la semaine des enseignants qui aura lieu 3 au 9 février 2019.
Frais du service de garde
Pour faire suite à la réception d’un communiqué du ministère de l’Éducation relativement à l’application des règles budgétaires pour l’année
scolaire 2018-2019, nous vous informons qu’à compter du 1er janvier 2019, la contribution financière exigible des parents pour les élèves ayant
un statut régulier sera de 8,35 $ par jour. Pour les journées pédagogiques, la tarification est modifiée à 16,35 $.
Sécurité et stationnement
Il importe de rappeler l’importance de la prudence dans le stationnement en tout temps. Avec la neige, la visibilité est réduite et nous désirons
assurer la sécurité de vos enfants. Nous vous rappelons aussi que l’accès au débarcadère est interdit en tout temps, seuls les autobus scolaires
peuvent s’engager dans cette section. La sécurité de nos enfants est l’affaire de tous !
Consignes en cas de grands froids
Le matin, les élèves entrent par la porte du service de garde jusqu'à la cloche de 8h45. Après la cloche, les élèves entrent par la porte
principale accompagnés par un parent afin de motiver leur retard.
À la période du dîner, lorsque la température empêche nos élèves de jouer dans la cour, les marcheurs qui reviennent de la maison doivent
entrer par la porte principale, et ce à compter de 13 h 08.
Aussi, nous tenons à vous informer que malgré les grands froids (-25º Celsius avec facteur éolien), il se peut que vos enfants aillent bouger un
peu à l'extérieur durant la journée pour un maximum de 10 minutes. Les intervenants seront soucieux de vérifier l'habillement des élèves. Veuillez
envoyer les vêtements adéquats en tout temps. Avec de bonnes mitaines, un foulard, un bonnet qui couvre bien les oreilles et de bons bas
de laine, les enfants devraient pouvoir s'amuser en toute sécurité et apprendre à apprécier les joies de l’hiver ! Durant ces journées froides, les
brigadiers adultes seront en poste tandis que les courageux brigadiers scolaires le seront pour un temps plus court.
Activités de l’école des Deux-Ruisseaux en bref
 Chorale : Il y aura des inscriptions pour la chorale de l'école en janvier pour les élèves de 3e, 4e et 5e année. Les élèves pourront obtenir la
feuille d'inscription à compter de la semaine prochaine dans leur cours de musique.
 Activités parascolaires : consulter vos courriels reçus le 10 janvier, si vous désirez inscrire vos enfants, vous devez le faire en ligne.
 Club de ski : en soirée, aux dates suivantes, les 11, 18, 25 janvier et les 1er et 8 février.
 Basketball : la saison débute, nous souhaitons bonne chance à nos deux équipes et nous remercions nos entraineurs, Hendrick Parisien et
Marianne Chantelois.
 Midi actif : c’est le début de la session pour les élèves inscrits de la 1re et de la 3e année.
 Soccer : les deux équipes de notre école ont terminé en 2e position au championnat régional de l’Outaouais, organisé par l’ARSEO
(Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais), nous remercions nos entraineurs François Dahlem, Dany Faucher et George Vieira.
 Mini-volleyball : 6 équipes (niveaux 4e, 5e et 6e année) le dernier tournoi régional du 9 décembre dernier a été un succès, bravo aux 37
joueurs, nous remercions l’entraineur, Shawn Lafleur.

Merci de votre confiance,
Mme Michelle Lavigne
Directrice

Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice adjointe

