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Information aux parents 
Écho des Deux-Rives                         Novembre 2020 

Madame,  
Monsieur, 
 
Voici de l’information concernant l’école des Deux-Rives.  
 
Remise des bulletins : Récemment, le gouvernement a modifié le régime pédagogique afin de permettre 
aux enseignants d’avoir davantage de temps pour observer, enseigner et rattraper les retards académiques que 
la pandémie a causés dans les derniers mois. La date maximale de la remise du premier bulletin a été repoussée 
au 22 janvier 2021. Même si la date a été repoussée, les enseignants communiqueront avec les parents des 
enfants qui pourraient être en difficulté par différents moyens avant cette date de remise officielle (ex. : courriel, 
téléphone, agenda, signature de travaux, plan d’intervention…). Par conséquent, il y aura 2 bulletins officiels, 
un premier en janvier et un second à la fin de l’année, chacun ayant une pondération de 50%. 

 
Pour le primaire, l’enseignant(e) de votre enfant vous enverra une communication le 19 novembre. Ils inviteront 

les parents désireux à échanger dans la semaine du 23 novembre. Cette rencontre se fera par le biais de la 
technologie (TEAMS) ou par rendez-vous téléphonique. Les élèves en difficulté seront priorisés. 
 

Pour le secondaire, les enseignants ont déjà envoyé une communication il y a quelques semaines et ils 
enverront un courriel aux parents d’élèves en difficulté les invitant à échanger dans la semaine du 16 novembre. 
Cette rencontre se fera par la technologie (TEAMS) ou par rendez-vous téléphonique. Les élèves en difficulté 
seront également priorisés. Pour les parents qui vont voir les résultats dans Mozaïk, prenez note que les 
résultats n’ont pas tous la même valeur, il ne faut pas faire la moyenne alors que l’enseignant doit porter son 
jugement sur l’ensemble des traces recueillies.  
 

Surveillance : Je rappelle aux parents que la surveillance des élèves du primaire se fait jusqu’à 15 h 12. Par 
conséquent, si vous venez chercher votre enfant plus tard que cette surveillance après l’école, votre enfant 
attendra seul devant l’école. 
 
De plus, le bois derrière l’école n’est pas un endroit surveillé. Par conséquent, nous ne permettons pas aux 
élèves du secondaire de s’y rendre sur l’heure du midi parce qu’il y a trop de risques de blessure. 

 
Journées pédagogiques : Prendre note qu’il y aura deux journées pédagogiques en novembre soit les 
vendredis 6 et 20 novembre. Le service de garde sera ouvert pour ces journées, si le nombre le justifie. 

 
Température : Qu’on le veuille ou non, l’automne avance et l’hiver est à nos portes. En début de journée, les 
températures extérieures sont plus froides. Il est important de bien vêtir les enfants avant qu’ils ne partent pour 
l’école. Les élèves du primaire vont beaucoup jouer sur le terrain de football et sur les terrains gazonneux. 
Comme il y a souvent des journées de pluie à l’automne, ces endroits se retrouvent assez humides. Il serait 
temps de penser à apporter une paire de bottes ou une seconde paire de souliers ou d'espadrilles. 

Message santé :  Un enfant de 7 à 12 ans a besoin de 9 à 10 heures de sommeil par nuit pour se sentir alerte 

et bien fonctionner le lendemain. À QUOI SERT DE DORMIR ? Tu grandis en dormant. Ton corps se répare et 
se construit. Durant le sommeil, ton cerveau produit une hormone de croissance et t’aide à grandir. Pendant le 
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sommeil, tu ranges dans ta mémoire ce que tu as appris pendant la journée, ton cerveau programme les 
nouvelles informations. 

 
La lecture : Pour optimiser les impacts de la lecture faite aux enfants, il ne suffit pas de présenter ou lire un 

livre. Il est aussi important que ce moment soit empreint de calme et de bienveillance. Avec le quotidien effréné, 
il ne faut pas voir la lecture d’un livre comme une obligation dans la routine ou comme une tâche à faire. Il s’agit 
d’un moment privilégié où vous pouvez échanger et discuter avec votre enfant. Des petits moments de 
tendresse et de bonheur qui pourront non seulement aider votre enfant dans ses apprentissages, mais aussi 
progresser au niveau du langage et contribuer à maintenir un lien d’exception avec vous. 
 

Objets perdus : Près du secrétariat, nous avons une table déjà bien garnie d’objets perdus de toute sorte : 
espadrilles, vêtements, boîte à lunch, matériel scolaire, etc. Si vous croyez que certains objets pourraient 
appartenir à votre enfant, je vous invite à lui demander de venir vérifier cette table d’objets perdus. Après un 
certain temps, nous remettons ce matériel à des organismes de bienveillance, car nous ne cumulons pas sans 
arrêt le matériel de 1175 élèves. 
 

Cour d’école : Nous tentons d’améliorer la cour d’école pour que les enfants puissent jouer davantage. Ainsi 
quelques jeux seront installés prochainement sur les parterres avant de l’école ainsi que quelques paniers de 
basketball supplémentaires. Nous avons acheté des buts de soccer additionnels. De plus, nous ferons 
également l’installation de bancs pour nous assoir sur le terre-plein, sous les arbres, entre la 10e Avenue et le 
stationnement avant. Nous avons un beau projet pour le terrain arrière qui pourrait se concrétiser ce printemps. 
À suivre. 
 

Sensibilisation à la cigarette électronique : Comme vous le savez, la vapoteuse (cigarette électronique) 
prend de plus en plus de place auprès des jeunes dans notre société et ceux-ci commencent de plus en plus 
tôt. Bien que les méfaits sur le système respiratoire soient encore méconnus à long terme, étant encore trop 
récent comme phénomène, une chose est claire, elle peut créer une dépendance aussi grande, sinon plus que 
la cigarette.  De plus, beaucoup de gens minimisent l'impact de cette consommation, mais plusieurs études 
démontrent que les jeunes non-fumeurs qui utilisent la cigarette électronique ont trois fois plus de risque de 
fumer la cigarette un an ou deux plus tard, que s'ils n'avaient pas utilisé la cigarette électronique.  Je vous invite 
donc à en discuter avec votre/vos enfant(s) afin de les sensibiliser et de connaitre leurs habitudes à ce niveau. 
Les raisons pouvant les mener à essayer peuvent être variées (curiosité, besoin d'appartenance, tabagisme ou 
vapotage chez les parents ou pairs, etc.). Voici donc un lien qui vous informera et qui contient un vidéo très 
intéressant expliqué par des jeunes. Vous saurez ainsi comment aborder la question avec votre jeune. 
https://quebecsanstabac.ca/je-previens/outils/ressources-parents 

 

Promotion de l’école secondaire : Pandémie oblige, la promotion de l’école secondaire avec ses portes 
ouvertes et les différents tests d’admission ne seront pas possibles avec les différentes contraintes sanitaires. 
Ainsi, nous avons dû nous réinventer et offrir à la population des visites virtuelles de nos installations.  
 
C’est ainsi que dans la semaine du 23 novembre, nous ferons notre lancement de la vidéo promotionnelle 
annonçant les différents programmes, concentrations et options que nous offrons à nos élèves de                            
1re secondaire. Tous les parents des élèves de 6e année des écoles du réseau Sartigan recevront un courriel 
avec un hyperlien.  Pour les programmes et les concentrations, environ une semaine après le lancement de la 
vidéo porte ouverte, il y aura des tests de sélection qui se feront en utilisant la technologie. Pour les élèves qui 
désirent des options, il n’y aura pas de test de sélection, mais nous pourrons offrir ces options selon les 
contraintes de l’organisation. 
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