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Information aux parents 

Écho des Deux-Rives                                               Janvier 2021 

Madame, 

Monsieur, 

 

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

 

Tout d’abord, la direction et le personnel de l’école des Deux-Rives vous 

souhaitent une BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021! 
 

RAPPEL COVID 

Nous rappelons aux parents que si votre enfant présente des symptômes, vous 

devez le garder à la maison et vous abstenir de le faire prendre le transport 

scolaire. Si vous n’êtes pas certains, nous vous invitons à consulter le site suivant :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-

auto-evaluation-symptomes-covid-19. La fréquentation du milieu scolaire est 

interdite à toutes personnes (élèves du primaire, du secondaire et le personnel de 

l’école) présentant un ou des symptômes associés à la maladie. La personne 

présentant un ou des symptômes doit téléphoner au 1 877 644-4545. C’est la DSP 

qui décidera des mesures à prendre concernant la fréquentation de l’école. 

 

Les élèves de 5e année et plus (toute la clientèle de l’école des Deux-Rives) 

doivent porter le couvre-visage lors des déplacements et dans les aires 

communes. Dans les régions en alerte maximale (zone rouge) comme nous le 

sommes, les élèves du secondaire portent le couvre-visage en tout temps, autant 

dans l’établissement que sur les terrains de l’école.  

 

La distanciation sociale entre chaque groupe-classe doit être respectée et, en 

zone rouge, cette distance doit être de 2 mètres. 

 

Retour en classe à l’école en janvier 

À cause de la pandémie, le gouvernement a prolongé le confinement jusqu’au 

11 janvier 2021, et ce, pour tous les élèves. Par contre, l’enseignement 

recommence le 7 janvier et les enseignants feront l’enseignement à distance. 

Pour les élèves du secondaire, on leur demande de suivre l’horaire habituel en 

ligne. Notez qu’un service de garde d’urgence est mis en place pour les parents 

qui travaillent dans les secteurs des services essentiels. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19
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Journées pédagogiques 

Le lundi 18 janvier et vendredi 22 janvier 2021 seront deux journées pédagogiques. 

Donc, les élèves seront en congé (ou inscrits au service de garde pour les élèves 

du primaire).  

 

Habillement 

Ce message est un rappel concernant les vêtements requis pour les cours 

d’éducation physique, les récréations et l’heure du dîner qui se déroulent à 

l’extérieur (habit de neige, tuque, mitaines et bottes). Si votre enfant glisse sur les 

terrains de l’école, il doit être habillé comme indiqué ci-dessus. Nous vous 

remercions de votre collaboration. 
 

Absence 

Nous vous demandons de toujours communiquer avec la secrétaire pour motiver 

l’absence de votre enfant par téléphone au 418 228-5541, poste 71590 ou par 

courriel : absences.deux-rives@csbe.qc.ca, ce qui évitera des appels inutiles à la 

maison si l’information ne se rend pas au secrétariat. 
 

Remise du premier bulletin 

Dans la semaine du 18 janvier, vous recevrez le premier bulletin de votre enfant. 

Les modalités de la remise vous seront transmises par le titulaire ou tuteur de votre 

enfant. Nous souhaitons que vous ayez une discussion avec les enseignants de 

votre enfant, particulièrement si celui-ci est en difficulté, car ce bulletin a une 

pondération de 50% de l’année. 
 

Nouvel horaire pour le primaire 

Dans le contexte de pandémie, il y a plusieurs ajustements que nous devons faire. 

En fin de journée, la majorité de nos autobus quittent les Deux-Rives afin d’aller à 

l’école Lacroix pour faire plusieurs transferts. Avec le trafic sur le pont en fin de 

journée, il est difficile d’arriver rapidement. À cause de la pandémie, le personnel 

de l’école Lacroix doit gérer plus de 300 élèves sur le bord de la rue pendant              

3 minutes, sans masque, en attendant que nos autobus soient arrivés. Avec 

l’accord du service des transports et de la direction générale ainsi que notre 

conseil d’établissement, nous devrons terminer nos classes 3 minutes plus tôt, soit 

à 14 h 57 au lieu de 15 h, et ce, de janvier à juin. L’horaire de l’an prochain sera 

rediscuté plus tard, selon l’évolution de la pandémie. 

 

  Directeur 
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