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Information aux parents 

Écho des Deux-Rives                                           Octobre 2021 

Madame, Monsieur, 
 
Voici de l’information concernant l’école des Deux-Rives.  
 
 

Communication aux parents 
Pour les élèves du primaire et du secondaire, vers la mi-novembre, soit la moitié de l’étape se terminant à la fin 
janvier, les parents recevront une première communication évolutive écrite afin de vous renseigner sur les 
apprentissages et le comportement de votre enfant.  
 

COMPTE MOZAÏK-PORTAIL PARENTS  
Prenez note qu'il est nécessaire de créer votre compte et de confirmer l'identité des enfants associés à celui-ci afin : 
- de recevoir les courriels provenant des enseignants; 
- de vous permettre d'utiliser la nouvelle fonctionnalité concernant les absences.   
 Nous vous invitons à visualiser la capsule vidéo qui vous explique le fonctionnement : 
 https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA 
 

Identification des uniformes 
Il n’y a rien qui ressemble le plus à un chandail rouge qu’un autre chandail rouge. Nous avons près de 1185 élèves 
à l’école qui portent tous des uniformes, soit un chandail de même couleur. C’est pourquoi nous demandons à tous 
les parents de bien identifier les chandails de leur enfant afin de faciliter la recherche d’un chandail perdu. 
 

Facture scolaire 
Comme vous avez pu le constater, nous avons réussi à remettre la facture scolaire lors de la rentrée des élèves le 
30 août dernier. Plus de 91% des parents ont acquitté les frais et on vous en remercie. Ceux qui n’ont pu le faire, 
nous vous demandons de payer la facture soit en argent, en chèque, virement entre personne ou vous déplacer à 
l’école pour payer par débit ou crédit. Vous pouvez prendre entente avec la direction dans des situations particulières.  
 

Sorties 
Selon l’évolution de la pandémie et en respectant toutes les consignes sanitaires du moment, l’équipe de l’école des 
Deux-Rives a l’intention d’offrir quelques sorties culturelles. Toutes les sorties sont approuvées par le conseil 
d’établissement. Vous constaterez que certaines de ces activités auront un coût réduit ou même gratuit en lien avec 
les différentes mesures ministérielles pour rendre plus accessibles les sorties culturelles, scientifiques, 
entrepreneuriales, sportives et de plein air. 
 

Journée pédagogique et congé 
➢ Vendredi 8 octobre est une journée pédagogique. Si le nombre d’inscriptions le permet, le service de garde 

sera ouvert. Un sondage vous sera envoyé à chacune des journées pédagogiques. 
➢ Lundi 11 octobre 2021 : Action de grâce. Les élèves et le personnel sont en congé. 

 

Halloween 

Lors de la journée d’Halloween soit le vendredi 29 octobre, les élèves de l’école auront le droit de se déguiser pour 
la journée. Malgré le maquillage des enfants, le port du masque de procédure demeure obligatoire. Par conséquent, 
nous levons la tenue vestimentaire de l’école pour cette journée.  
 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dh0i89Z5hZPA&data=04%7C01%7Cmario.bolduc%40csbe.qc.ca%7C52ce9718edf848940ddc08d983838ae7%7C830022c37fff490bb2b4eb002dfa8271%7C1%7C0%7C637685423250933343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jgOFXseBsN3SgEbl9VnGoOwTl8GU450Xa7UlSqi1%2Fcc%3D&reserved=0
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Reprise de la photo scolaire 
Notez que la reprise de la photographie scolaire sera le lundi 25 octobre pour les élèves qui étaient absents en 
début d’année ainsi que les groupes qui étaient en isolement COVID. 

Symptômes de la COVID-19 
Si votre enfant présente un ou des symptômes parmi ceux-ci : toux (nouvelle ou aggravée), difficulté à respirer, 
fièvre, mal de gorge, mal de ventre, vomissements, diarrhée, perte de goût ou d’odorat depuis moins de 24 heures, 
il est recommandé de le garder à la maison et d’éviter les contacts avec les autres personnes. Attendez 24 heures 
et réévaluez l'évolution des symptômes. Si un ou des symptômes persistent depuis plus de 24 heures, appelez le  
1-877-644-4545. Évitons l’éclosion dans notre école. 
  
Dans des cas particuliers, l’école pourrait proposer aux parents un test rapide de la COVID à leur enfant. Sachez 
qu’en aucun temps, nous ne ferons un tel test sans l’autorisation du parent. Ces tests rapides se feront dans des 
cas d’exception seulement. Le consentement du parent est toujours obligatoire que ce soit pour le test de dépistage 
rapide ou la vaccination. 
 
Pour ce qui est de la prévention en milieu scolaire, l’école continue de mettre en place les recommandations de la 
santé publique. 

Rencontre du conseil d’établissement 
Suite aux élections de l’assemblée générale qui a eu lieu le mardi 21 septembre dernier, les parents suivants ont été 
élus sur le conseil d’établissement : mesdames Annie Fortin et Magdalena Morin ainsi que messieurs Steeve Morin 
et David Méthot-Langevin 
 
Mesdames Christiane Goyette, Martine Magnan et Manon Poulin poursuivent leur mandat de 2 ans.  
 
De plus, la première rencontre du conseil d’établissement se déroulera le mardi 5 octobre à 19 h à la grande salle. 
L’ordre du jour sera déposé sur le site Internet de l’école la semaine précédente. 
 
Membres de la communauté : Si vous connaissez des personnes qui ont des objectifs ou intérêts communs avec 
l’école, provenant d’organismes ou du milieu des affaires et qu’ils désirent s’impliquer au sein du conseil 
d’établissement, vous pouvez communiquer avec la direction de l’école afin de proposer leur candidature. Il y a 6 
séances par année d’environ 60 minutes. Le mandat des membres de la communauté est de 1 an. 

Tutorat  

Nous offrirons du tutorat aux élèves ciblés par les enseignants. Ce service débutera en octobre.  

Information diverse 

Voici un site gratuit qui pourrait vous aider concernant l’étude et les devoirs de votre enfant : 
www.alloprof.qc.ca 
 
 

Bénévoles recherchés 
Vous avez 2-3 heures de bénévolat à chaque 3 semaines pour consacrer du temps à la bibliothèque de l’école et 
aider à la réparation des livres ou pour aider à les recouvrir, donnez votre nom à madame Karen Jacques en appelant 
au 418-228-5541 poste 57300 
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