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Information aux parents 
Écho des Deux-Rives                             Septembre 2020 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Voici de l’information concernant l’école des Deux-Rives.  
 
Retour sur la rentrée scolaire 
La journée d’accueil du 28 août s’est bien déroulée, même dans le contexte de la COVID. La majorité des parents 
ont acquitté les factures scolaires les 26 et 27 août comme il était demandé. Merci à ceux qui le feront dans les 
prochains jours. 
 
Signalisation du stationnement 
Le matin, vous devez obligatoirement déposer votre enfant au débarcadère du côté nord (vers l’hôpital) et respecter 
le sens de la circulation à sens unique vers le sud (Saint-Jean-de-la-Lande).  À 14 h 55, si vous venez chercher votre 
enfant, vous devez vous stationner sur les côtés de l’école et attendre que votre enfant sorte et aille vous rejoindre 
à votre auto. Tous les enfants qui ne prennent pas l’autobus, nous les faisons partir après que tous les autobus aient 
quitté le stationnement. Nous demandons la collaboration de tous les parents, car c’est une question de sécurité. 
 
Absences des élèves 
Un rappel important concernant l’absence de votre enfant. Si votre enfant s’absente de l’école, vous avez la 
responsabilité d’appeler au secrétariat pour mentionner l’absence avec la raison détaillée de celle-ci. Il est important 
de connaître les raisons afin d’informer les parents des classes concernées, si besoin est. La confidentialité est 
présente en tout temps. 
 
Arrivée à l’école 
Pour les élèves du primaire, les heures d’arrivée le matin et sur l’heure du midi sont: 8 h et 12 h 19. Pour le 
secondaire, le matin à 8 h 45 et à 13 h le midi. Il est important de respecter ces heures, car en dehors de celles-ci, 
il n’y a pas de surveillance et c’est une question de sécurité. C’est également le cas pour la fin des classes. Il y a 
plusieurs enfants qui attendent seuls leurs parents, parfois 30 minutes et il n’y a plus de surveillance.  

 
Sorties 
Pour limiter les contacts possibles, au début de l’année, nous n’autoriserons pas les sorties scolaires. Par contre, 
nous souhaitons que la situation s’améliore et dès que ce sera le cas, nous nous raviserons. À ce moment, les 
enseignants pourront proposer des sorties pour vos enfants qui seront préalablement autorisées par le conseil 
d’établissement. Soyez assurés que la sécurité est priorisée et que si votre enfant ne pouvait y participer pour 
quelconque raison, votre enfant sera scolarisé à l’école avec du travail. 
 
Exercice d’évacuation 
En septembre, il y aura un exercice d’évacuation qui se déroulera à l’école. Cet exercice dure environ 10 minutes au 
maximum. Tous les élèves et tout le personnel doivent sortir à l’extérieur afin de vérifier l’efficacité de notre plan 
d’évacuation. 
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Rencontre de parents et 1re communication 
Au mois de septembre, tous les enseignants titulaires rencontrent les parents afin de leur remettre de l’information 
pour le bon déroulement de l’année scolaire. L’invitation vous sera envoyée par l’enseignant de votre enfant. 
 
Pour les élèves du secondaire, la rencontre se fera mardi 17 septembre, à compter de 18 h 30 avec le tuteur et 
ensuite, rencontre possible avec tous les autres enseignants de votre enfant. D’ici le 15 octobre, les parents recevront 
une communication écrite afin de vous renseigner sur les apprentissages et le comportement de votre enfant. 
 
Journée pédagogique 
Le vendredi 18 septembre 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. 
 
TENUE VESTIMENTAIRE 
Comme vous le savez, la production de plusieurs entreprises a dû être mise en arrêt pour une période de 7 semaines. 
C’est le cas de l’entreprise Flip Design qui fournit les tenues vestimentaires de plus de 75 écoles dans la province, 
dont notre école. Plusieurs facteurs causent les délais; le personnel réduit à cause de la PCU, les délais dus aux 
dépistages, des raisons de santé précaires ou familiales, les problèmes d’approvisionnement de toutes sortes 
(boutons, étiquettes, fermoirs, équipements, etc.). L’entreprise doit faire face à des contraintes liées aux mesures 
sanitaires en vigueur. Ainsi, ils ont dû apporter des changements importants dans l’ensemble de leurs installations 
et de leurs opérations. Toutes ces mesures mises en place augmentent le temps de traitement. Ces mesures 
comprennent entre autres la mise en quarantaine de 72 heures des vêtements qui doivent être échangés. Bref, 
plusieurs familles sont en attente pour changer la grandeur du t-shirt de leur enfant. C’est pourquoi nous interpellons 
votre générosité. S’il y a des familles qui veulent se départir de leur chandail de l’an passé et qu’ils veulent en faire 
un don à l’école, nous serons en mesure de prêter des chandails aux élèves qui n’ont pas encore reçu leur 
commande. 
 
COVID 
D'entrée de jeu, nous tenons à vous préciser que l'expertise du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin 
est pédagogique et non sanitaire ou médicale. Nous recevons les directives du ministère de l'Éducation et de la 
Direction de la santé publique. Notre mandat est d'appliquer ces directives dans nos établissements d'enseignement 
et dans nos centres administratifs. La situation de la COVID évolue rapidement et les consignes qui nous arrivent de 
la santé publique aussi. Il faut donc savoir s’adapter. Nous appliquerons uniquement les directives qui nous arrivent 
de ces entités et non tout ce qui circule dans les médias. 
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a précisé aux centres de services scolaires 
certaines mesures de prévention concernant le principe de groupes-classes (bulles). Ainsi, le Centre de services 
scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) se voit dans l’obligation de mettre sur pause temporairement certaines 
activités effectuées pendant les heures scolaires. Il faut se rappeler que l’enjeu majeur de ce plan de retour à l’école 
en est un de santé publique. Pour l’école, cela signifie que certains projets particuliers (sport-études, concentrations, 
etc.) et certaines activités parascolaires pourraient être suspendus jusqu’à nouvel ordre. Au fur et à mesure que la 
situation évoluera, les parents et les élèves seront informés. Nous espérons qu’il s’agisse d’une pause temporaire.   
  
Notre personnel est en mode « solution » pour trouver des façons de faire qui permettront aux jeunes de pratiquer 
leurs passions, dans le respect des règles sanitaires.  
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