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Information aux parents 

Écho des Deux-Rives Avril 2021 

Madame,           
Monsieur, 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
Journée pédagogique et congés  

 

 

 

 

Vendredi 2 avril et lundi 5 avril seront des journées de congé de la fin de semaine de Pâques. Le service de 
garde n’est pas ouvert lors de ces journées. 
 
À ce jour, il n’y a pas eu de fermeture d’école cet hiver obligeant le CSSBE à reprendre la journée lors d’une 
journée pédagogique. Donc, si la tendance se maintient, le 23 avril devrait demeurer une journée 
pédagogique pour le personnel. Le service de garde sera disponible. 
 

Conseil d’établissement 

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le mardi 4 mai à 19 h. 

 

 
 

 

 
 

 

Anglais intensif en 6e année 

À l’école des Deux-Rives, depuis les 9 dernières années déjà, nous offrons à nos élèves de 6e année de 
l’anglais intensif dans un modèle d’un cycle de 9 jours en français et un cycle de 9 jours en anglais alors que 
certaines des disciplines comme les arts plastiques, la musique, l’éducation physique et les sciences sont 
offertes par des spécialistes dans chaque cycle et toujours en français. En 2021-2022, nous ferons vivre à tous 
nos élèves de 6e année le programme d’anglais intensif. Je vous invite à cliquer sur l’hyperlien suivant afin 
de regarder les réalisations dans ce beau programme offert à l’école des Deux-Rives. Il est certain que les 
activités de l’anglais intensif en 2020-2021 ont été quelque peu modifiées de la vidéo promotionnelle à cause 
de la pandémie, mais tranquillement, on revient à une vie plus « normale » : https://youtu.be/toPm_SYLGy4 

 

Soyez assuré que toutes les mesures nécessaires seront mises en place pour les élèves qui pourraient 
éprouver certaines difficultés académiques en français et en mathématiques. Le service d’orthopédagogie 
sera maintenu, l’aide aux devoirs et la récupération seront aussi offerts. Les élèves EHDAA qui ont des besoins 
particuliers auront l’appui des éducatrices spécialisées et finalement un soutien aux apprentissages sera 
ajouté afin d’offrir une attention particulière aux élèves à risques tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

En route vers le dernier droit! 

Déjà avril, le printemps frappe à nos portes! Pédagogiquement, ça veut dire que nous sommes dans le dernier 
droit de l’année et comme le ministre de l’Éducation l’a annoncé, la dernière étape a une pondération de 
65% pour l’année. Pour ce faire, l’école met tout en place pour soutenir ses élèves ayant plus de besoins. Les 
enseignants forment des groupes de soutien en classe, ils offrent de la récupération sur l’heure du diner et 
parfois après l’école, ils organisent leurs cours avec l’orthopédagogue pour cibler les élèves dans leurs 
difficultés et les soutenir dans un autre niveau, certains élèves ont été ciblés pour du tutorat. Au secondaire, 
les enseignants ressources sont déployés pour cibler davantage les élèves ayant eu des échecs au premier 
bulletin. À travers le va-et-vient des élèves et des groupes qui partent en confinement, l’école déploie 
beaucoup d’effort. Les élèves eux, font-ils tous les efforts? 

https://youtu.be/toPm_SYLGy4
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Mode TikTok 

 

 
 

 

 

 

 
 

Véritable phénomène sur le réseau social TikTok, des élèves utilisent les élastiques de leurs masques 
chirurgicaux fournis par l'établissement scolaire afin de littéralement scier les chaises de plastique de leurs 
classes et même des bancs d’autobus. Le but est de se filmer en train de faire l’exploit et de publier sur les 
réseaux sociaux. Vous avez bien lu, autant au primaire qu’au secondaire, des élèves ont commencé à briser 
leur chaise de plastique en la sciant avec la corde du masque chirurgical. Nous avons fait un message de 
sensibilisation à nos élèves, mais je trouve important d’informer les parents. En vertu du code de vie, les 
fautifs s’exposent aussi à une suspension pour vandalisme et une facture sera acheminée aux parents. 
 

Activités étudiantes en zone orange 

Depuis le 15 mars, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, pour les élèves du préscolaire, 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 sont de nouveau permises 
en groupe-classe stable, peu importe la zone où est située l’établissement scolaire. Ces activités devront être 
organisées dans le respect des autres mesures sanitaires applicables en fonction des zones. 
 
Depuis le 26 mars, en zone orange, les activités parascolaires sans contact sont autorisées si elles sont 
pratiquées en groupe-classe stable ou avec un maximum de 12 élèves à l’extérieur ou avec un maximum de 
8 élèves à l’intérieur (intraécole; élèves pouvant provenir de différents groupes-classes stables).  Peu importe 
la zone, la présence de spectateurs demeure interdite. Le transport scolaire peut être utilisé pour les sorties 
culturelles, et ce, dans le respect des mesures sanitaires. 
 

Objets perdus 
 

 
 

Plusieurs objets ont été retrouvés appartenant à nos élèves. On parle de paires d’espadrilles, des bottes, des 
tuques, des mitaines, des boites à lunch, des gourdes, des étuis et plus… Nous avons photographié les objets 
et nous avons mis les photos sur la page FACEBOOK de l’école. Nous vous invitons à aller voir à cette adresse 
https://www.facebook.com/DeuxRivesPrimaireEtSecondaire et si vous reconnaissez un objet, adressez-vous 
au secrétariat pour le récupérer. Les objets non réclamés seront remis à des organismes de bienfaisance.  
 

Habillement entre 2 saisons 
 

 

« En avril, ne te découvre pas d’un fil! » Il faut se garder d'être trop optimiste à l'arrivée des beaux jours et 
risquer d'être malade en se découvrant. Surtout que plusieurs symptômes du rhume ont des ressemblances 
avec les symptômes de COVID.  Entre nos deux saisons, le matin il fait souvent 0 degré et en après-midi, il 
peut faire 15 degrés. De plus entre les saisons, le terrain de l’école n’a pas encore tout absorbé de la fonte 
des neiges de sorte qu’il y a de la boue. Une paire de bottes de printemps est souvent de mise au lieu d’avoir 
des souliers trempent pour la journée. Nous demandons aux parents de bien vérifier l’habillement de vos 
enfants avant qu’ils partent pour l’école.  
 
 
 

 
Directeur 

https://www.facebook.com/DeuxRivesPrimaireEtSecondaire

