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Information aux parents 

Écho des Deux-Rives                                     Octobre 2020 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
Voici de l’information concernant l’école des Deux-Rives.  
 
Communication aux parents 
Pour les élèves du primaire et du secondaire, vers le 10 octobre, les parents recevront une communication 
écrite afin de vous renseigner sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 
 
Identification des uniformes 
Il n’y a rien qui ressemble le plus à un chandail rouge qu’un autre chandail rouge. Nous avons près de 
1175 élèves à l’école qui portent tous des uniformes, soit un chandail de même couleur. C’est pourquoi 
nous demandons à tous les parents de bien identifier les chandails de leur enfant afin de faciliter la 
recherche d’un chandail perdu. 
 
Facture scolaire 
Comme vous avez pu le constater, nous avons réussi à remettre la facture scolaire lors de la rentrée des 
élèves le 28 août dernier. La majorité des parents a acquitté les frais et on vous en remercie. Ceux qui 
n’ont pu le faire, nous vous demandons de payer la facture soit en argent, en chèque, virement entre 
personne ou vous déplacer à l’école pour payer par débit ou crédit.  
 
Sorties 
Selon l’évolution de la pandémie et toutes les consignes sanitaires qui sont à respecter, l’équipe de l’école 
des Deux-Rives a l’intention d’offrir quelques sorties culturelles, mais seulement après la période des 
fêtes. Avant les fêtes, nous allons prioriser les invités à l’école. Les sorties ou les invités sont souvent 
l’élément déclencheur ou l’aboutissement d’un projet pédagogique vécu en classe par les enfants. À titre 
d’exemple, une sortie dans la forêt peut être réinvestie dans des cours de sciences de la nature et même 
un prétexte à l’écriture en français sur ce qui a été vu ou vécu. Toutes les sorties sont approuvées par le 
conseil d’établissement. Soyez assurés que la sécurité est priorisée et que si votre enfant ne pouvait y 
participer pour quelconque raison, il devra se présenter à l’école et des travaux à faire lui seront remis. 
Vous constaterez que certaines de ces activités auront un coût réduit et même gratuit en lien avec les 
différentes mesures ministérielles pour rendre plus accessibles les sorties culturelles, scientifiques, 
entrepreneuriales, sportives et de plein air. 
 
Journée pédagogique et congé 

 
➢ Vendredi 9 octobre est une journée pédagogique. Si le nombre d’inscriptions le permet, le service 

de garde sera ouvert. Un sondage vous sera envoyé à chacune des journées pédagogiques. 
 

➢ Lundi 12 octobre 2020 : Action de grâce. Les élèves et le personnel sont en congé. 
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Halloween 
Lors de la journée d’Halloween soit le vendredi 30 octobre, les élèves de l’école auront le droit de se 
déguiser pour la journée. Malgré le maquillage des enfants, le port du masque demeure obligatoire. Par 
conséquent, nous levons la tenue vestimentaire de l’école pour cette journée.  

Symptômes de la COVID-19 
Si votre enfant présente un ou des symptômes parmi ceux-ci : nouvelle toux ou toux aggravée, fièvre, nez 
qui coule, difficulté respiratoire, mal de gorge, perte de goût ou d’odorat, nausées, vomissements depuis 
moins de 24 heures, il est recommandé de le garder à la maison et d’éviter les contacts avec les autres 
personnes. Attendez 24 heures et réévaluez l'évolution des symptômes. Si un ou des symptômes 
persistent depuis plus de 24 heures, appelez le 1-877-644-4545.  
 
Pour ce qui est de la prévention en milieu scolaire, l’école continue de mettre en place les 
recommandations de la CNESST et de la santé publique. 
 
Rencontre du conseil d’établissement 
Suite aux élections de l’assemblée générale qui a eu lieu le mardi 15 septembre dernier, les parents 
suivants ont été élus sur le conseil d’établissement :  
Mesdames Manon Poulin, Christiane Goyette, Martine Magnan, Annie Privé, Véronique Dion, Maeva 
Sandra Cendrine Casse et monsieur Steve Morin. 
 
De plus, la première rencontre du conseil d’établissement se déroulera le mardi 13 octobre à 19 h à la 
bibliothèque. L’ordre du jour sera déposé sur le site de l’école la semaine précédente. 

Appel aux répondants 

Nous avons en place un système téléphonique automatisé nous permettant de communiquer de 
l’information aux parents par le téléphone ou par courriel et ainsi diminuer les coûts de papeterie et 
d’envois postaux. Avec cette technologie, nous pouvons faire soit un appel ou un envoi à tous, soit un 
appel ou un envoi ciblé à un groupe d’élèves ou à un groupe de parents utilisateurs du service de garde. 
À titre d'exemple, il est possible de publier des communiqués d’ordre général pour des groupes d’élèves 
ciblés (ex. : pour une assemblée générale, une rencontre de parents, une sortie éducative, un changement 
d’horaire, etc.). Soyez assurés que nous saurons bien doser le nombre d’appels. 
 
Aide aux devoirs (au primaire) 
Notre offre de service d’aide aux devoirs et leçons débutera en octobre. Ce service est ciblé. Il est de la 
responsabilité des parents de s’assurer de terminer le tout à la maison. Les devoirs et leçons offrent une 
occasion d’échanger avec votre enfant à propos des contenus vus, des compétences développées en 
classe, en plus de suivre ses apprentissages. Pour faciliter leur réalisation au quotidien, quelques trucs 
peuvent être mis en place : instaurer une routine, travailler dans un milieu tranquille, établir un horaire qui 
convient à l’enfant et aux parents et gérer le temps et les priorités. 
 
Le service d’aide aux devoirs au secondaire débutera également en octobre. 
 
Information diverse 
 
Voici un site gratuit qui pourrait vous aider concernant l’étude et les devoirs de votre enfant : 
www.alloprof.qc.ca 
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