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Information aux parents 
Écho des Deux-Rives Mars 2021 

Madame, 
Monsieur, 
 
Voici de l’information concernant les élèves du primaire et/ou du secondaire : 
 
Semaine de reconnaissance du personnel 
Nous profiterons de la semaine du 22 au 26 mars 2021 pour souligner le travail du personnel enseignant 
et professionnel, ainsi que celui de soutien. Nous tenons à les remercier pour le beau travail qu’il effectue 
à l’école des Deux-Rives. Merci pour votre engagement, votre collaboration et votre dévouement! Chers 
parents et élèves, vous pouvez profiter de cette occasion pour écrire un petit mot d’appréciation à un 
membre du personnel de l’école. 
 
Journée pédagogique 
Le vendredi 26 mars sera la 3e et dernière journée pédagogique additionnelle au calendrier scolaire que 
le ministre de l’Éducation a ajoutée dans le contexte pandémique pour aider le personnel à leur formation 
de l’enseignement en ligne. 
 
Le service de garde sera ouvert pour les parents ayant réservé une place pour leur enfant. 
 
Stationnement 
On se doit de vous rappeler que si vous venez reconduire votre enfant, soit le matin ou le midi, et que 
vous vous stationnez sur le côté de l’école, vous devez faire le tour de l’école pour quitter en passant 
derrière l’école. Il y a des pancartes indiquant une entrée et une sortie afin de s’assurer de la sécurité de 
chacun. Nous demandons donc votre collaboration afin que la sécurité de votre enfant soit assurée par 
notre personnel, et ce, en tout temps. 
 
Inscription des élèves 
L’inscription des élèves pour la rentrée scolaire 2021-2022 est terminée et nous aurons une légère baisse 
du nombre d’élèves au primaire, soit 767 élèves. Il y aura une petite hausse au secondaire, soit 405 élèves, 
pour un grand total de 1 174 élèves. Selon la politique d’inscription des élèves de la CSSBE, nous ne 
pouvons accepter, pour l’instant, un élève qui ne réside pas dans notre secteur à moins qu’il ne soit inscrit 
en sport-études. Une réponse à la 3e semaine du mois d’août seulement pourra être donnée aux parents. 
Les 3 conditions sont : 

• que l’école du secteur de l’élève accepte le départ de l’élève; 

• que le transport scolaire se fasse naturellement sans ajouter un trajet; 

• que l’école désirée ait de la place à accueillir l’enfant sans créer de dépassement dans le groupe. 
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En lien avec la formation des groupes, le personnel de l’école fera la formation des groupes en tenant 
compte de l’historique des enfants, les relations avec ses pairs, du nombre de garçons et de filles, de la 
connaissance du dossier par l’équipe de direction, des psychologues, de l’orthopédagogue et des tuteurs. 
C’est uniquement pendant l’été que nous faisons la formation des groupes et il faut faire confiance au 
personnel de l’école. 
 
Objets perdus 
Au retour de la relâche, nous ferons une exposition sur une table près de l’entrée au secrétariat des objets 
perdus des enfants. Si vous croyez que certains objets pourraient appartenir à votre enfant, nous vous 
invitons à venir vérifier. Par la suite, nous ferons des dons à des organismes (ex. : Société Saint-Vincent-
de-Paul) de tous les objets non réclamés. 
 
Changement de la zone orange 
L'évolution de la situation épidémiologique permet aux autorités de la santé publique d'entrevoir certains 
allégements des mesures devant s'appliquer en milieu scolaire. À compter du 15 mars, pour les élèves du 
primaire et du secondaire, les activités parascolaires (sportives, culturelles, scientifiques, de loisirs, etc.) 
de même que les sorties scolaires dans les lieux autorisés en vertu des mesures sanitaires en vigueur 
seront de nouveau permises en bulles-classes stables, peu importe la zone où est situé l'établissement 
scolaire. Ces activités devront être organisées dans le respect des autres mesures sanitaires applicables. 
Nous vous rappelons qu'en zone orange, le port du couvre-visage est requis pour tous les élèves du 
primaire dans les déplacements, dans les aires communes et dans le transport scolaire. De plus, les élèves 
de 5e et de 6e année sont tenus de porter le couvre-visage à l'intérieur de la classe. Par ailleurs, le port du 
masque d'intervention est aussi requis en tout temps pour les élèves du secondaire, y compris dans la 
classe et sur les terrains de l'école. En vous remerciant de votre constante collaboration dans la mise en 
place de ces mesures dictées par la santé publique. 
 
Activités étudiantes à venir 
En mars, les élèves du primaire pourront vivre une demi-journée d’activités plein air par groupe du 9 au 
12 mars alors que le secondaire sera les 15 et 16 mars. Ces activités sont organisées par des guides 
professionnels en tourisme d’aventure. 
 
Anglais intensif en 6e année 
On ne vous a pas oublié! C’est au début du mois d’avril que nous vous donnerons des directives pour l’an 

prochain 😊. 
 
Service de garde 
Nous sommes à la recherche de parents disponibles à faire de la surveillance au service de garde de            
11 h 12 à 12 h 22 (70 minutes) de façon occasionnelle ou même tous les midis. Pour plus d’informations, 
contactez madame Natalie Cloutier au 418-228-5541 poste 57510. 
 
 
 
 

Directeur 


