
 

 

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 Juin 2021 

Madame,  
Monsieur, 
 
Voici de l’information concernant les élèves du primaire et/ou du secondaire : 
 
Conseil d’établissement 
Le prochain conseil d’établissement aura lieu le mardi 8 juin à 19 h. 
 
D’ici la fin de l’année scolaire  
La fin d’année scolaire se vivra différemment pour nos élèves. Quelques activités à l’extérieur de l’école, mais davantage à 
Saint-Georges pourront être proposées avec le déconfinement annoncé.  
 
• Pour nos élèves du primaire, le gala sera filmé sans public et retransmis virtuellement le 23 juin dans chaque classe, car 

chaque groupe pourra le visionner.  Il y aura même une partie musicale dans ce gala virtuel. 
 
• Pour les élèves du secondaire, le gala se déroulera le 15 juin au soir, les élèves méritants et leurs parents seront invités à 

participer de façon virtuelle sur la plateforme Teams au dévoilement des méritants et des numéros artistiques de nos 
élèves du secondaire. Pleins de surprises en vue pour cette belle soirée en l’honneur de nos élèves de première 
secondaire.  

 
Pour mettre un peu de gaieté dans l’école, nous donnons une souplesse à nos élèves avec la tenue vestimentaire. Tous les 
vendredis jusqu’à la fin de l’année scolaire, nous levons la tenue obligatoire du chandail de l’école. Par contre, nous 
continuons d’exiger une tenue décente à l’école pour ces vendredis, le port de gilet camisole et les culottes courtes, trop 
courtes, ne seront pas tolérés. 
 
Projet d’embellissement de la cour d’école 

Vous avez possiblement remarqué, depuis quelques mois, l’école a débuté un projet d’embellissement de sa cour d’école 
pour tout près de 150 000.00$. En avant de l’école, nous avons fait installer quelques jeux de motricité, des paniers de 
basketball et des bancs de parc. D’ici quelques semaines, nous débuterons les travaux à l’arrière de l’école, soit un parcours 
à 7 défis, des balançoires supplémentaires, des paniers de basketball et une piste d’athlétisme. Ces travaux compléteront 
notre phase 1 et dans quelques années, nous souhaitons compléter la phase 2 avec le terrain de football synthétique. 
 
Déménagement  
Si vous prévoyez déménager pendant les vacances et que vous n’avez pas encore informé l’école, nous vous demandons 
de le faire immédiatement. De plus, si vous connaissez des gens qui arriveront à Saint-Georges, dont les enfants seraient 
d’âge scolaire de 5e, 6e année ou de 1er secondaire, dites-leur de communiquer avec la responsable du dossier élèves, 
madame Mélissa Fortier au 418-228-5541 poste 57070. Ces départs ou arrivées sans avertissement causent des problèmes 
et ont un impact sur l’organisation des groupes (supplémentaires ou en moins). Merci de nous aider à bien structurer notre 
rentrée scolaire! 
 
Pour les enfants demeurant à 2 adresses, si votre enfant a besoin de transport scolaire chez papa et chez maman, il est 
important de compléter le formulaire « Demande annuelle de transport » et de faire la moitié du paiement avant la fin de 
l’année scolaire. Cette opération a pour but de faciliter le travail des techniciennes au transport scolaire. Vous trouverez le 
formulaire sur le site internet suivant : https://monautobus.csbe.qc.ca/ 

 
 
 

https://monautobus.csbe.qc.ca/
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Les frais de la rentrée scolaire 2021-2022 
Comme à la rentrée scolaire 2020-2021, l’école fera tout son possible pour que les parents paient la facture scolaire des 
cahiers d’activités dès la rentrée soit le 26 ou le 27 août 2021. Vous recevrez la facture par courriel, deux jours avant la 
rentrée, ce qui vous permettra d’anticiper le montant. Notez que tous nos frais chargés aux parents sont validés par le 
Secrétariat général de la CSSBE ainsi qu’approuvés par le conseil d’établissement de l’école. 
 
Tenue vestimentaire 
Avec l’arrivée du beau temps, nous vous rappelons que même si nous avons une tenue vestimentaire uniforme (chandail), 
les culottes courtes sont acceptées uniquement si elles sont légèrement au-dessus du genou. Les élèves qui ne répondent 
pas à nos règlements ne pourront entrer en classe et devront attendre au local de réflexion que leur parent puisse venir 
porter des culottes courtes adéquates. Les sandales sont acceptées, mais pas les « gougounes » pour une raison de sécurité.  
 
Bibliothèque 
En cette fin d’année scolaire, nous invitons tous les parents à bien vérifier dans les sacs à dos de leurs enfants ou dans leur 
chambre s’il n’y aurait pas des livres appartenant à la bibliothèque de l’école. Présentement, plusieurs livres sont 
manquants dans l’inventaire. Les parents des élèves qui auront des livres non rapportés recevront une facture pour perte 
de livre. 
 
Absences 
Nous rappelons aux parents que, même dans ces circonstances exceptionnelles, qu’il est essentiel d’aviser des absences 
quotidiennes des enfants à l’école. Cela évite beaucoup d’appels par notre secrétaire. 
•Par téléphone : 418 228-5541, poste 71590 
•Par courriel :  absences.deux-rives@csbe.qc.ca 
 
Journée de grève et journées pédagogiques à venir 
Le 3 juin en avant-midi, à moins d’une entente avec le gouvernement, il y aura perturbation dans le service d’enseignement 
suite à la grève du personnel de soutien. Vous avez déjà reçu les modalités de service d’enseignement à la maison pour le 
matin (peut être différent primaire et secondaire). Prendre note que tous les 1175 élèves reviendront à l’école pour l’après-
midi. Les élèves du primaire et du secondaire de Saint-Georges seront transportés par leurs parents. Au secondaire, pour 
les élèves des autres municipalités, un service d’autobus sera offert, une navette partant de l’église du village amènera les 
élèves à l’école. Les heures vous seront confirmées avant jeudi. En fin de journée, les transports reviendront à la normale. 
Dès l’arrivée à l’école, les élèves du primaire se rendront en classe immédiatement, ils devront diner avant d’arriver à 
l’école. 
 
Pour éviter la congestion sur la 10e avenue et pour ne pas nuire aux travailleurs du parc industriel, voici les consignes qui 
favoriseront une plus grande fluidité pour l’arrivée le midi (entre 12 h et 13 h) :  

• Nous demandons aux parents des élèves de 5e année et CPC de débarquer vos enfants en arrière de l’école.  

• Nous demandons aux parents des élèves de 6e année de débarquer vos enfants dans le stationnement avant de l’école. 

• Nous demandons aux parents des élèves du secondaire de débarquer sur la 10e avenue. 
 

En respectant toutes ces consignes qui sont étalées sur une heure, nos 1175 élèves n’arriveront pas tous au même endroit 
en même temps.  Merci de votre collaboration! 
 
Le 4 juin, journée pédagogique. Le service de garde sera ouvert pour les parents qui ont inscrit leurs enfants. 
 
La dernière journée de classe sera le 23 juin, il n’y aura pas de service de garde les 2 dernières journées pédagogiques du 
25 et 28 juin. 
 
 
 
 

Directeur 
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