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Information aux parents 
Écho des Deux-Rives Février 2021  

Madame, 

Monsieur, 

 

Voici de l’information concernant les élèves du primaire et/ou du secondaire : 

Inscription scolaire 

La période d'inscription 2021-2022 se déroulera du 1er au 14 février inclusivement. Tous les 

élèves qui fréquentent actuellement une école du centre de services scolaire de la Beauce-

Etchemin, doivent être réinscrits en ligne via le module Mozaïk-Inscription à l’adresse 

suivante : https://portailparents.ca.  

L’école que fréquente votre enfant vous fera parvenir un courriel avec la démarche à suivre 

pour procéder à la réinscription en ligne pour l’année 2021-2022. Le tout devra être complété 

au plus tard le 14 février 2021. Les parents qui n’ont pas fourni d’adresse électronique à 

l’école fréquentée par leur enfant recevront une copie papier du formulaire d’admission et 

d’inscription. Les parents de ces élèves devront vérifier ce formulaire, faire une mise à jour 

si nécessaire, le signer et le retourner à l’école que fréquente leur enfant au plus tard le      

14 février 2021. 

 

Anglais intensif  

Pour les futurs élèves de 6e année, nous vous demandons d’être patient car les modalités 

d’inscription à l’anglais intensif n’ont pas encore été déterminées à cause de la pandémie. 

Cette décision se prendra plus tard au mois de mars en équipe-école et nous devons faire 

approuver la décision par le conseil d’établissement. Nous vous donnerons de l’information en 

temps et lieu. 

 

Premier bulletin 

Suite à l’extension que le ministre de l’Éducation a donnée aux écoles, la remise du premier 

bulletin pour les élèves du primaire et du secondaire sera finalement le vendredi 5 février 

2021. Le tuteur de votre enfant vous fera parvenir les détails pour les rencontres des élèves 

qui auront été ciblés par les enseignants. 

 

Chandails (tenue vestimentaire) 

En début d’année, nous avons dépanné plusieurs familles en prêtant un chandail parce que les 

commandes n’étaient pas toutes arrivées. Nous avons plus de 70 chandails en circulation que 

nous aimerions récupérer si on veut être en mesure de dépanner d’autres familles. Merci de 

nous les retourner par l’entremise de vos enfants.  

https://portailparents.ca/
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Journée pédagogique 

Le vendredi 12 février 2021 est une journée pédagogique. Les élèves seront donc en congé 

ou bien inscrits au service de garde pour les élèves du primaire. 

 

Service de garde (semaine de relâche) 

Pour le service de garde, nous ferons un sondage en lien avec les besoins des parents lors de 

la semaine de relâche. Si nous n’avons pas assez d’inscriptions, nous prendrons la décision de 

fermer car le service de garde doit s’autofinancer. À suivre. 

 

COVID 

Nous tenons à féliciter toutes nos familles de la collaboration que nous avons pour la mise en 

place des mesures sanitaires. Malgré ce contexte inhabituel, la collaboration de nos élèves 

face aux mesures sanitaires imposées par la santé publique (le port du masque, la 

distanciation, la désinfection) se déroule relativement bien. Nous avons tous hâte de revenir 

à une vie plus normale puisque nous savons que ce n’est pas agréable, mais c’est ensemble que 

nous y parviendrons. 

 

Chromebook 

La semaine avant Noël, nous avons remis un Chromebook à tous les élèves du secondaire. D’ici 

quelques semaines, possiblement avant la relâche, nous allons remettre un Chromebook à tous 

les élèves de 6e année. Nos élèves de 5e année devraient le recevoir d’ici la fin de l’année de 

sorte qu’en 2021-2022, tous les élèves de l’école des Deux-Rives auront accès à cet outil 

technologique qui ouvre les portes au monde du possible. Quoique très pratique pour 

l’enseignement à distance, les Chromebook n’ont pas été remis aux élèves à cause du contexte 

de la pandémie, mais bien pour développer les compétences numériques du XX1e siècle. 

Chaque parent a signé (ou signera) un contrat d’acceptation de cet appareil, nous comptons 

sur vous pour bien sensibiliser votre enfant à une utilisation responsable. 

 

Parce que vos encouragements changent tout! 

Vous êtes en panne d’inspiration pour soutenir votre enfant? Voici une petite banque d’idées 

pour vous inspirer : 
❖ Une vague de post-it d’encouragements pour tapisser sa chambre; 

❖ Prévoir un zoom surprise avec sa gang; 

❖ Surprendre votre enfant en l’encourageant intensément; 

❖ Remplir son sac à dos de surprises; 

❖ Lui mettre des petits mots dans son agenda, sa boite à lunch; 

❖ … 

 

 

Directeur 


