
 

Le projet éducatif est lancé à 
l’école des Deux-Ruisseaux 

_____________________________ 
 
 

 Gatineau, le 17 octobre 2011 -  C’est en présence du commissaire de la 
circonscription, M. Dominique Kenney, du directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, 
du secrétaire général et directeur des communications, M. Pierre Ménard, du conseiller 
municipal, M. Alain Riel, du représentant de la compagnie Jambette, du personnel et des 
élèves, que le projet éducatif de l’école Des Deux-Ruisseaux, a pris son envol le vendredi 
14 octobre.   
 Sur le thème:  « L’école des Deux-Ruisseaux, moi, j’en suis fier! », les 
élèves ont manifesté leur sentiment d’appartenance à l’école,  tout en leur permettant de 
se réaliser avec plaisir.   
 
 Le projet éducatif repose sur trois grandes orientations: la pédagogie, les 
couleurs de l’école, l’environnement et la communauté.  La première orientation a pour 
objectifs de maintenir le taux de réussite en lecture, en écriture, en mathématique et en 
sciences, de maintenir et de rentabiliser les mesures d’aide et les approches en différen-
ciation pédagogique ainsi que d’expérimenter des pratiques pédagogiques diversifiées et 
reconnues permettant de développer des connaissances et des compétences dans les 
diverses disciplines.  La deuxième orientation propose des activités d’arts de toutes 
sortes, de susciter et entretenir l’intérêt des élèves dans le domaine des sciences et de la 
technologie, de poursuivre l’appropriation des diverses technologies informatiques et de 
maintenir de saines habitudes de vie par la pratique régulière de sports individuels et 
d’équipe tout en conscientisant les élèves à une saine alimentation.  Finalement, la der-
nière orientation amène l’élève à s’ouvrir aux autres et à s’engager dans des projets com-
munautaires, à favoriser la participation des parents aux activités de l’école, de participer 
en respectant le code de vie et à stimuler le développement de comportements écolo-
giques et responsables.  On peut résumer ces orientations par quatre grands thèmes: les 
arts, les sports, les sciences et l’environnement et, finalement, la lecture et les technolo-
gies de l’information. 
 
 Le projet éducatif de l’école des Deux-Ruisseaux s’échelonnera sur une 
période de cinq ans, soit de 2011 à 2016 et les élèves seront appelés à vivre au rythme 
des valeurs de l’école , à développer leurs compétences, à persévérer, à exprimer leur 
personnalité et à développer leur engagement dans la communauté. 
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   Gribouille, la mascotte de l’école, a été reçue, avec tous les honneurs qu’on lui doit, par des élèves 
bien fébriles.  Bien connue dans le milieu, on peut compter sur elle  pour stimuler les jeunes et les encourager dans leur 
cheminement.   

 Afin de couronner 
cet événement, des sacs 
réutilisables, des crayons 
à l’effigie de l’école et une 
pomme furent remis à tous 
les élèves et ce, grâce à la 
générosité de la compa-
gnie Jambette.  Afin de 
clore l’événement, les 
élèves ont été invités à se 
rendre dans la cour 
d’école où la toute pre-
mière structure de jeux a 
été installée.  L’aire a été 
réalisée grâce aux di-
verses campagnes de fi-
nancement initiées par le 
personnel, les élèves et 
les parents ainsi que la 
contribution du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport dans le cadre de 
l’aménagement des cours 
d’école. 

 
 Malgré une journée qui s’annonçait pluvieuse, les jeunes ont pu profiter de la structure de jeux  et s’en 
donner à cœur joie.  La CSPO tient à féliciter toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la mise en 
œuvre du projet éducatif et à l’aménagement de cette toute première structure.  Félicitations au personnel et,  surtout,  
que votre projet éducatif puisse connaître autant de succès que lors de son lancement. 
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Référence: M. Jean-Claude Bouchard, directeur général Mme Lynne Duval, directrice de l’école 
 819 771-4548 poste 851701  819  771-1472 
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