École des Deux-Ruisseaux
278, rue de l’Atmosphère Gatineau (Québec) J9J 3V2
Téléphone : 819-771-1472 Télécopieur : 819-771-3805

http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/

INFO PRÉSCOLAIRE

Le 2 juillet 2019

Chers parents,
Ce fut un plaisir pour nous de vous rencontrer les 14 et 17 juin lors de l’activité d’accueil pour le
préscolaire. Nous espérons que cette rencontre a été profitable pour vous et que votre enfant a
apprécié son moment dans une classe de préscolaire. D’ici quelques semaines, ce sera la grande
rentrée à l’école pour votre enfant ! Une étape importante et mémorable est devant lui. Comme
mentionné à plusieurs reprises durant la rencontre d’informations, voici la fameuse enveloppe du mois
de juillet contenant de précieuses informations au sujet de la rentrée de votre enfant.
D’ici là, nous vous souhaitons à tous de belles vacances ensoleillées et remplies de petits plaisirs !

Rentrée scolaire 2019-2020
Prendre note de la période estivale
L’administration sera fermée du 8 juillet au 14 août inclusivement.

Pour nous joindre 819-771-1472
Mme Josée Morin, secrétaire
Scr.deux-ruisseaux@cspo.qc.ca
Mme Marie-Eve Latreille, agente de bureau
Agbu.deux-ruisseaux@cspo.qc.ca
Mme Chantal Laberge, directrice
Chantal.laberge@cspo.qc.ca
Mme Marie-Elen Pelletier, directrice adjointe
Marie-elen.pelletier@cspo.qc.ca
Mme Josée Bolduc, technicienne en service de garde
Sdg.deux-ruisseaux@cspo.qc.ca
Éducatrice classe principale

poste 828 700
poste 828 703
poste 828 701
poste 828 711
poste 828 791
poste 828 792

Rentrée scolaire 3 septembre
Pour les parents des élèves du préscolaire, une convocation de la part de l’enseignante de votre
enfant est incluse pour annoncer l’heure de votre rendez-vous lors de cette première journée.
L’équipe-école attendra les élèves de la 1re à la 6e année avec impatience dans la cour d’école
dès 8 h 30. Les parents sont invités à les accompagner.
Horaire préscolaire des élèves sera le suivant à compter du 9 septembre:
AM 8h45 à 12h08 Dîner 12h10 à 13h25
PM 13h30 à 14h55
Horaire primaire des élèves sera le suivant :
AM 8h45 à 12h08 Dîner 12h10 à 13h25

PM 13h28 à 15h48

Ponctualité, SAC À DOS, boîte à goûter et COLLATIONS
Assurez-vous que votre enfant arrive avant la cloche. 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.
Transport scolaire
La commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais enverra en août prochain, les informations
pertinentes concernant le transport scolaire aux élèves admissibles.
Frais scolaires (politique CSPO 60-22-40)
La liste des frais scolaires est disponible sur le site web de l’école sous l’onglet rentrée ainsi que
la procédure acceptée pour les modes de paiement. (internet, intérac ou chèque). Aucun
argent ne sera accepté. Si vous payez par chèque, veuillez toujours indiquer le nom de votre
enfant ou de vos enfants au bas du chèque.
Fournitures scolaires (politique CSPO 60-22-40)
La liste est disponible sur le site web de l’école, sous l’onglet rentrée. Il est essentiel de
respecter cette liste et de ne pas faire d’ajout. Il est important d’identifier tous les articles
personnels et scolaires de votre enfant.
Service de garde
Avez-vous fait son inscription ? Nous vous invitons à le faire avant le 9 août auprès de
la technicienne du service de garde, Mme Josée Bolduc, à sdg.deux-ruisseaux@cspo.qc.ca.
Si votre enfant débute au préscolaire, nous avons joint un horaire de rentrée progressive.
IMPORTANT les heures de service : 7h à 8h45, 12h10 à 13h25, 15h48 à 17h30
Dîneurs
Des frais annuels de 257,40 $ sont demandés pour un marcheur ou un élève transporté par
autobus et qui désire se prémunir du service des dineurs. Les frais sont payables dès la
première journée d’école. La politique impose des frais uniformes à l’ensemble des écoles de
la commission scolaire.
IMPORTANT Au service de garde et au service de dîneurs, assurez-vous que votre enfant
apporte un diner froid ou une bouteille thermos dans sa boîte à goûter.
Aucun four à micro-ondes n’est disponible pour réchauffer les repas.
Inscription au service des dîneurs - Pour celles et ceux qui n’ont pas procédé à l’inscription
de leur enfant en juin pour l’année scolaire, veuillez communiquer avec Mme Marie-Eve Latreille,
agente de bureau, avant le 9 août agbu.deux-ruisseaux@cspo.qc.ca

Traiteur
Le traiteur Le villageois se joindra à l’École des Deux-Ruisseaux à partir du 16 septembre
en offrant des repas chauds complets. 5 menus, dont les coûts varient entre 5,50 $ et 6,25 $,
seront offerts. Des instructions vous seront transmises au début de la rentrée en septembre.
Site Web de l’école et Facebook
Vous trouverez sur notre site, plusieurs documents distribués aux élèves durant l’année. Nous
vous invitons à visiter le site régulièrement et l’ajouter à vos favoris.
http://deuxruisseaux.cspo.qc.ca/
Nous vous invitons aussi à aimer la page Facebook de l’école des Deux-Ruisseaux.
Mozaïk portail parents
Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez créer votre compte dès maintenant à Mozaïk portail
parents pour consulter le dossier et le bulletin de votre enfant. Voici le lien :
https://portailparents.ca/accueil/fr/
Calendrier des réunions – Réservez votre soirée !
Au préscolaire, vous êtes convoqués en début d’année pour une réunion d’information avec
l’enseignante de votre enfant. Le jeudi 29 août à 18h30 dans la classe de votre enfant.
Assemblée générale annuelle
L’École des Deux-Ruisseaux tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 10 septembre
2019 à 18 h 30 pour tous les parents ayant des enfants inscrits et admis à notre école.
D’autres informations détaillées vous parviendront en septembre.

LA RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE SE FERA
sur rendez-vous le mardi 3 septembre 2019

Passez de merveilleuses vacances et au plaisir de se revoir!

Mme Chantal Laberge, direction et Mme Marie-Elen Pelletier, direction adjointe

RÈGLES DE SÉCURITÉ AU GYMNASE
Lors des cours d’éducation physique, votre enfant doit avoir ses OUTILS de travail:
-Une paire d’espadrilles de course à semelle qui ne marque pas le
plancher
Une chaussure doit maintenir le pied dans une position stable et amortir
les chocs lors des déplacements et d’arrêts brusques afin de réduire le
risque de blessures. Elle doit permettre au pied de se plier ou de pivoter
sans crainte.
Privilégier des espadrilles que votre enfant peut attacher seul. Pour les
enfants du préscolaire et de la première année, les attaches en velcro sont
souvent le meilleur choix. Pour les autres niveaux privilégier le laçage.
-Un pantalon de sport
Un pantalon d’éducation physique est ample et extensible à la taille tel que
pantalon de jogging. Votre enfant pourra le porter en partant de la maison
matin de son cours d’éducation physique. Les pantalons de “jeans” et les
ceintures ne sont pas acceptés.
-Un chandail à manches courtes
Une manche courte est confortable et surtout sécuritaire.
-Les bijoux
Pour la sécurité de votre enfant et des autres,
les bijoux ne sont pas acceptés.
Avoir un costume adéquat avec des espadrilles bien attachées fait partie de la
compétence 3 : « Développer de saines habitudes de vie »
N.B. : Les espadrilles à roulettes sont interdites (sécurité)
Le costume est obligatoire aux 2e et 3e cycles

Les éducateurs physiques
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