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Chers parents,
Depuis le 1er février dernier, j’ai le privilège de travailler à votre école. J’y suis seulement que depuis quelques jours et je
suis déjà emballée de tout ce qui se vit ici. Quelle merveilleuse école !
Je suis en éducation depuis plus de 22 ans. Mon bagage d’expérience est très varié, ce qui m’amène à être une personne
ouverte d’esprit avec une grande capacité à travailler en équipe.
Je suis heureuse de faire partie de la belle communauté scolaire de l’École des Deux-Ruisseaux. Je poursuivrai les projets
en cours tout en proposant de nouvelles idées. Dans les prochaines semaines, j’aurai la chance de m’approprier les
différents dossiers et apprendre à connaître l’école. Soyez assurés que j’ai la réussite et la sécurité des élèves à cœur.
Vous pourrez compter sur ma collaboration et ma disponibilité.
Au plaisir de vous rencontrer sous peu,
Chantal Laberge, directrice

Livrons-nous à toute une aventure !
Réinscription 2019-2020
La réinscription des élèves du primaire aura lieu à compter du 11 février, des instructions vous
ont été envoyées par courriel. Le guide d’inscription est aussi sur Mozaïk-Portail.
2e bulletin
Au cours des prochaines semaines, votre enfant est invité à démontrer ses compétences dans
les différentes matières, et ce, en vue de la production de son 2 e bulletin. Il est très important
qu’il soit présent à l’école, reposé et en forme. Le bulletin sera disponible sur Mozaïk-Portail au
plus tard le 1er mars. Si le titulaire souhaite vous rencontrer, il vous contactera directement. Si,
de votre côté, à la réception du 2e bulletin, vous souhaiteriez rencontrer l’enseignant, nous vous invitons à lui en faire part.
Demande de changement d’école du primaire
Les demandes seront reçues à compter du 13 février à 8 h et doivent être remises à l’école d’appartenance (quartier) de l’élève. Les
réponses aux demandes seront communiquées après le 16 août 2019. Les formulaires sont disponibles sur le site de la CSPO à cette adresse
http://www.cspo.qc.ca/info-parents/inscription-des-eleves/ ou en personne à l’école des Deux-Ruisseaux.
Agissons ensemble pour un climat scolaire positif
Votre enfant est témoin de violence ou d’intimidation ? Consultez la 5e capsule sur notre site internet à ce lien :
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/Capsule_5.pdf
Projet éducatif
Le comité d’élaboration du projet éducatif s’est rencontré à quelques reprises. Nous sommes à terminer l’analyse de notre environnement
internet et externe en vue de dégager nos forces et vulnérabilités. Vous trouverez un sommaire des résultats du questionnaire répondu par les
parents. Ces données qualitatives ont été mises en relation avec d’autres données. Nous vous rappelons que le projet éducatif est un outil
stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté éducative d’une école les orientations, les priorités d’action et les
résultats attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves.
Rappel – conditions hivernales
Lorsque les conditions hivernales se détériorent, nous vous rappelons de consulter le Facebook ou le site web de la CSPO pour vérifier si les
écoles sont ouvertes ou s’il y a du transport scolaire.
Dans le cas où le transport est annulé, les élèves transportés sont attendus à compter de 8h30 et ils vous attendront sur le côté ouest de l’école,
près de la clôture du débarcadère à 15h45.
Sécurité dans notre stationnement et aux abords du stationnement
Nous rappelons l’importance de respecter la signalisation dans le stationnement et aux abords de l’école et d’être très vigilants en tout temps !
Il en va de la sécurité de tous nos enfants. Nous vous rappelons que la courtoisie, en paroles et en gestes, est de rigueur. Nous sommes tous
des modèles pour les enfants. Il est essentiel que les enfants soient accompagnés de parents pour circuler dans le stationnement.
Il est interdit pour les élèves de grimper sur les buttes aux abords du stationnement. Aussi pour faciliter le déneigement, les enseignes réservées
ont été retirées de la partie centrale du stationnement, ceux-ci sont tout de même réservés au personnel de l’école.
Concernant la sécurité sur le corridor scolaire et dans les rues aux abords de l’école en lien avec le déneigement, il est essentiel de contacter
le 311 et de noter le numéro de référence. Nous sommes actifs à ce niveau et sollicitons votre appui.
OPP – Organisme participatif de parents
Une rencontre OPP a eu lieu le jeudi 7 février à l’École des Deux-Ruisseaux, le procès-verbal sera accessible sur le site web de l’école.
Rappel - bénévoles demandés pour le carnaval-école
Nous sommes toujours à la recherche de parents bénévoles pour le carnaval du jeudi 28 février. S'il vous plaît, donnez votre nom et vos
coordonnées à M. Jean-François Lapointe au 819-771-1472, poste 704 366 ou par courriel à jean-francois.lapointe@cspo.qc.ca .
Lors de cette journée, du chocolat chaud sera servi aux élèves. Les ingrédients sont : sucre, produit laitier, cacao pur, sel et vanille.
Semaine des enseignants du 3 au 9 février 2019
Le ministre de l’Éducation, M. Roberge a lancé en début de semaine, le thème de la semaine des enseignants. Le thème retenu pour la 25e
édition, qui se tient du 3 au 9 février 2019, est Merci!. Parce que leur rôle est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien avec engagement,
passion et compétence, les enseignantes et les enseignants méritent assurément toute notre reconnaissance. Vous trouverez un Lien vers la
carte virtuelle.
L’OPP se mobilise pour souligner le travail formidable de nos enseignants. Il organise vendredi matin un festif déjeuner et un tirage de lots aura
lieu.

Livrons-nous à toute une aventure !
Semaine de la persévérance scolaire du 11 au 15 février 2019
Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont de retour du 11 au 15 février 2019 afin d’encourager et féliciter les jeunes et rappeler aux
adultes qui les entourent que la persévérance scolaire est l’affaire de tous ! Pour l’occasion, nous vous invitons à nouveau à unir nos voix pour
affirmer haut et fort que l’éducation doit demeurer une priorité à l'école des Deux-Ruisseaux.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le très intéressant site http://tableeducationoutaouais.org/evenements-et-activites/journees-de-laperseverance-scolaire/
Comment soutenir nos jeunes en lien avec la persévérance scolaire ?
Selon les chercheurs du Québec, nous devrions concentrer nos efforts en persévérance scolaire et réussite éducative autour de 18 déterminants
de la persévérance scolaire et réussite éducative. Ces déterminants sont regroupés en catégories, celles des facteurs personnels, familiaux,
scolaires ou sociaux. Notons entre autres la valorisation de l’éducation et l’encadrement parental, l’alimentation et l’activité physique, l’estime
de soi, la motivation et l’engagement, les ressources du milieu, etc.
Pour des détails http://tableeducationoutaouais.org/outils-et-conseils/les-determinants/
Semaine thématique prévention de la violence et de l’intimidation « Je prends soin des autres »
La CSPO est fière cette année de lancer une semaine thématique pour la prévention de la violence et de l’intimidation. L’instauration d’un climat
bienveillant, sain et sécuritaire favorise la réussite des élèves. Ainsi, c’est le sous le thème de « je prends soin des autres » que vivra notre école
du 25 février au 1er mars. Les valeurs vedettes seront le Respect, la bienveillance, l’empathie, l’harmonie…
Nous faisons la différence lorsque nous apprenons à nos enfants à vivre ensemble, à identifier et gérer leurs émotions, à partager, à s’affirmer,
à coopérer !
Chorale de l’école
Les pratiques auront lieu tous les mardis à compter du 12 février de 15h45 à 16h45.
Ma copine est malade…Merci de Leucan Outaouais
Merci du fond du cœur à tous les élèves, parents, enseignants et bénévoles de l’école pour avoir contribué à la campagne des tirelires lors de
la fête de l’Halloween. Leucan a confirmé qu’un montant de 1489,36 $ a été amassé.
Saint-Valentin
Les 11, 12, 13 et 14 février, votre enfant pourra envoyer des mots d’amitié à ses amis dans les boîtes prévues à cet effet. Le jeudi 14 février, les
élèves seront invités à se vêtir aux couleurs de la Saint-Valentin (rouge, rose et/ou blanc). Les membres du personnel ont été avisés que les
élèves qui désirent partager des surprises pourront le faire seulement s’il s’agit de surprises non-alimentaires. Sachez que plusieurs élèves
ont diverses allergies allant des arachides jusqu'au sucre ! Soyons vigilants ! Nous devons assurer la sécurité de nos 750 élèves.

Merci à tous pour votre implication et votre confiance,
Chaleureusement vôtres,
Mme Chantal Laberge
Directrice

Mme Marie-Elen Pelletier
Directrice adjointe

