
 

 

3300, 10e Avenue, Saint-Georges (Québec)  G5Y 4G2 
Téléphone : 418 228-5541, poste 7159 — Télécopieur : 418 228-5023 
Courrier électronique : deux-rives@csbe.qc.ca 
Site internet : www.deux-rives.csbe.qc.ca 

 
 

Information aux parents 
Écho des Deux-Rives Décembre 2020 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
Voici de l’information concernant l’école des Deux-Rives. 
 
Journées pédagogiques  
Il y aura une journée pédagogique le vendredi 4 décembre et exceptionnellement, une seconde le lundi 7 décembre 
qui n’avait pas été prévue dans le calendrier scolaire. Cette journée fait partie de l’une des 3 journées pédagogiques 
que le Ministère de l’Éducation a ajoutées cette année dans le contexte de la pandémie. Le service de garde sera 
ouvert pour cette journée, si le nombre d’inscriptions est suffisant. 
 
Calendrier scolaire modifié 
Suite aux recommandations de la Direction de la santé publique, le gouvernement a augmenté le nombre de journées 
au cours desquelles les élèves ne seront pas physiquement à l’école. Ces mesures exceptionnelles auront un impact 
minime sur les apprentissages des élèves. Voici les mesures qui seront mises en place : 
 
Pour les élèves du primaire et du secondaire 

• Aucune présence en classe les 17-18-21-22 décembre 2020. 

• Lors de ces 4 journées en décembre, les élèves réalisent des apprentissages à la maison (lectures, 
travaux…) et les enseignants vont s’assurer de garder un lien pédagogique et un contact direct et quotidien 
avec eux. 

• De plus, lors de ces 4 journées, des services de garde d’urgence seront offerts aux parents qui occupent un 
emploi dans un secteur d’activité prioritaire 

• Pour le primaire, d’ici 2 semaines, vous aurez de l’information supplémentaire pour l’offre du service de garde 
d’urgence. 

 
Le retour après les fêtes 

• Les élèves du primaire reviennent selon le calendrier scolaire qui était prévu, soit une journée pédagogique 
le 6 janvier et le retour en classe le 7 janvier 2021. 
 

• Pour les élèves de secondaire 1 à 5, il y aura de l’enseignement à distance les 7 et 8 janvier. Les élèves du 
secondaire reviendront en présentiel à l’école le 11 janvier 2021. 

Vêtements d’extérieur pour l’hiver 

L’hiver s’installe tranquillement et les températures seront de plus en plus froides. Ainsi, il faut prévoir des vêtements 
d’extérieur de plus en plus chauds et appropriés à la température. De plus, il est important de bien identifier chaque 
vêtement de votre enfant (tuque, mitaines, bottes, foulard, pantalon, manteau, etc.) afin de faciliter les recherches 
lorsqu’il y a des vêtements perdus. 
 
L’intimidation n’est pas un conflit  
L’intimidation est une agression (rapport de force inégale) et non un conflit. Le terme conflit suggère la rencontre 
d’éléments qui s’opposent, d’une divergence entre deux individus ou deux groupes. Une bousculade, une bagarre, 
une insulte ou encore une menace isolée entre deux individus de force égale ne sont pas nécessairement 
considérées comme de l’intimidation. Les critères qui permettent de déterminer s’il est question ou non d’intimidation 
sont : 
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• Un acte de violence, avec l’intention ou non de faire du tort; 

• L’inégalité des pouvoirs entre celui qui intimide et celui qui est intimidé; 

• Des sentiments de détresse, dont le sentiment d’impuissance de la part de l’élève qui subit de l’intimidation; 

• La répétition et la persistance de gestes agressifs. 

Les gestes de violence, d’intimidation ou de conflits sont tous traités à l’école des Deux-Rives par le personnel, mais 
à des niveaux différents. 
 
Sur le nouveau site Internet de l’école que nous vous invitons à consulter, dans la section « zone élèves », il y a un 
onglet intimidation et un formulaire de dénonciation en ligne. Dès la réception de ce formulaire, un membre du 
personnel reçoit le tout et traite l’information dans les plus brefs délais. https://deux-rives.csbe.qc.ca/  
 
Persévérance scolaire 
Selon une grande recherche qui a été réalisée en Chaudière-Appalaches sur la persévérance scolaire, certains 
facteurs qui influent sur la motivation et la persévérance des élèves ont été soulevés. Outre l’influence directe du 
milieu scolaire, l’importance du rôle parental « montrer et donner l’exemple » a été soulevée. Le fait de s’impliquer 
dans l’accompagnement des devoirs et des leçons, de parler positivement de l’école, de saisir les opportunités des 
discussions familiales pour parler de l’importance de la scolarisation et de faire le lien avec les aspirations 
professionnelles de l’enfant est un gage de collaboration école-famille. 
 
Mise en œuvre d’une démarche d’éducation à la sexualité 
Pour les personnes qui pourraient s’interroger sur la pertinence d’un tel mandat d’éducation à la sexualité au niveau 
scolaire, il peut être utile de rappeler que les enfants se questionnent tout simplement sur le phénomène de la 
naissance, les transformations que subit leur corps, la mode, etc. D’autres, plus âgés, s’interrogent sur les relations 
entre les garçons et les filles, les relations amoureuses, le premier baiser, etc. En effet, l’éducation à la sexualité 
s’enracine de façon bien spécifique dans le domaine général de formation Santé et bien-être du Programme de 
formation de l’école québécoise. Elle s’inscrit de façon toute particulière dans les trois objectifs du Programme : la 
construction d’une vision du monde, la structuration de l’identité et le développement du pouvoir d’action. De plus, 
certains domaines d’apprentissage, par exemple celui de la science et de la technologie et de l’éthique et culture 
religieuse traitent de différents concepts qui se rattachent à la sexualité. 

 
Calendrier de la bienveillance 
Faisant partie des valeurs de l’école, tout le mois de décembre, les élèves auront à relever différents petits défis pour 
les encourager à poser des gestes bienveillants (ex. : tenir une porte à une personne, dire bonjour à un élève qu’il 
ne connait pas, offrir un sourire à ceux qu’on rencontre, remercier notre entourage, formuler des compliments…). 

 
Les COSP 
Les contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) sont des apprentissages en orientation liés à des 
thèmes ou des concepts clés pour répondre à une partie des besoins généraux de tous les élèves du 3e cycle du 
primaire jusqu’au 2e cycle du secondaire. Les contenus sont présentés dans un continuum qui se divise selon trois 
axes de connaissance: 

• Connaissance de soi qui comprend trois aspects (soi personnel, soi social et soi scolaire); 

• Connaissance du monde scolaire; 

• Connaissance du monde du travail. 
 

Nos élèves de l’école ont donc la chance de vivre ces contenus en orientation de ces 3 axes. 

 
Spectacle de Noël 
Avec l’aide de l’enseignante en musique, certains élèves du primaire ont fait un enregistrement vidéo de pièces de 
Noël afin d’en faire un spectacle virtuel. Les enfants de l’école auront la chance d’écouter ce spectacle le 16 
décembre. Nous enverrons un lien YouTube aux parents la journée du 16 décembre, de sorte que vous pourrez 

également assister virtuellement au spectacle. 
 

 
 
Le directeur 
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