ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
BULLETIN D’INFORMATION D’AVRIL

Bonjour chers parents,
Nous vous invitons à prendre connaissance des bulletins d’information qui vous sont envoyés
mensuellement, puisque des renseignements importants s’y retrouveront au cours des prochaines semaines.
J’en profite aussi pour vous souhaiter un bon congé de Pâques!
Bonne lecture,
Luc Michaud, directeur
Nathalie Boulanger, directrice adjointe

DATES IMPORTANTES
Vendredi 1er avril :

Journée pédagogique. Le service de garde est ouvert

Vendredi 15 avril :

Congé scolaire

Lundi 18 avril :

Congé scolaire

Vendredi 29 avril :

Journée de reprise de tempête. Nous serons un jour 4

SORTIE CULTUERELLE : SPECTACLE DE L’OSS
Le lundi 11 et le mardi 12 avril prochain aura lieu une sortie scolaire de grande envergure qui concerne les
élèves de l’école. Dans le cadre des matinées musicales, nous irons au Centre culturel de l’Université de
Sherbrooke pour assister à la présentation « BUZZ CUIVRES ». Ce spectacle présenté par L’OSS, met en
vedette la section des cuivres et raconte avec humour l’histoire de la musique depuis la préhistoire jusqu’à
nos jours. Cliquez sur le lien au bas du courriel afin de voir un aperçu de la présentation.
Les élèves du pavillon Académie sortiront le lundi 11 avril et les élèves du pavillon Marie- Immaculée le
mardi 12 avril. Dans les deux cas, le spectacle sera présenté à 13 h 15 et le départ des autobus se fera à 12 h
45.
Les élèves qui dinent à la maison devront tous être de retour dans la cour d’école pour 12 h 35. La durée du
spectacle est de 60 minutes et nous serons de retour pour 14 h 45. Donc, aucun souci pour le retour habituel
à la maison.
Pour toutes questions concernant cette sortie, n’hésitez pas à me contacter.
Lien :
https://youtu.be/T5B8BrLjCKk
Au plaisir! Stéphane Dupont, Enseignant de musique et agent culturel à l’école primaire Des Deux Rives.
DupontS@crsr.qc.ca

COVID-19 – TESTS RAPIDES POUR LA MAISON
Le ministère de l’Éducation a confirmé dernièrement qu’une nouvelle livraison de tests rapides de dépistage de la
COVID-19 sera effectuée dans les organisations scolaires, d’ici le mois d’avril. Veuillez noter que cette distribution sera
la dernière de la présente année scolaire.
Si vous vous questionnez pour l’isolement, voir l’Outil d’autoévaluation COVID-19 au lien suivant : Autoévaluation

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES VIRTUELLES
Voici les dates des réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public et débutent à 18h30. Vous
êtes les bienvenus! ☺
Le mardi 5 avril 2022, le mardi 24 mai 2022. Il y a une période de questions pour le public au début des rencontres.
Celles-ci sont en présentielles au salon du personnel (pavillon Marie-Immaculée) à 18h30.

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023
Vous trouverez sous peu sur le portail du CSSRS, le calendrier scolaire pour la prochaine année. Rendez-vous au
www.csrs.qc.ca sous l’onglet Parent.

INSCRIPTIONS AU SERVICE DE GARDE POUR 2022-2023
Les inscriptions au service de garde auront lieu prochainement. Des renseignements supplémentaires vous seront
transmis au courant des semaines prochaines. Veuillez noter que les inscriptions se feront aussi par Mozaïk pour le
service de garde. Les parents en situation de garde partagée pourront également procéder à l’inscription par Mozaïk
cette année.

DÉMÉNAGEMENT
Si vous prévoyez déménager prochainement, veuillez communiquer avec le secrétariat afin d’éviter une inscription
tardive puisque les derniers élèves inscrits sont les premiers déplacés.

COMITÉ ENVIRONNEMENT
RÉCUPÉRATION DES PILES USAGÉES
Savez-vous que les piles contiennent des matières dangereuses qui empêchent d'en disposer dans le bac à déchets ou
de recyclage à la maison?
À partir du mois d'avril, un bac de récupération pour les piles usagées sera déposé dans chaque pavillon. Les élèves
sont donc invités à participer à ce geste de récupération.
Voici les piles qui sont acceptées dans nos bacs pour le moment:
- Piles alcalines (AAA, AA, C, D, etc.) / piles à usage unique.

COMITÉ EHDAA – CSSRS
Vous savez qui sont les professionnel(le)s associé(e)s aux services complémentaires et de l’adaptation scolaire qui
offrent du soutien aux écoles pour la clientèle des élèves à risque et des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
et d’apprentissage? Vous aimeriez mieux comprendre qui fait quoi lorsqu’un élève a des besoins particuliers? Visitez la
section du Guide d’information aux parents d’élèves HDAA, sur le site du CSSRS, puis jetez un coup d’œil au feuillet
Rôles et responsabilités.

DÎNER EXTÉRIEUR (PAVILLON ACADÉMIE) SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS
Par mesure de sécurité et afin de contrôler les absences des enfants sur l’heure du dîner (dineur ou SDG) du pavillon
2 (Académie), nous vous demandons de nous faire parvenir par courriel, à l’adresse de l’école, Deuxrives@csrs.qc.ca,
votre autorisation pour qu’on lui permette de quitter l’école sur l’heure du dîner avant 7 h 45.

Si nous n’avons pas reçu de courriel de votre part, votre enfant dînera à l’école
avec un repas de dépannage au coût de 4.00 $.
➢ Pas de message dans l’agenda;
➢ Pas de message sur papier;
➢ SEULEMENT, courriel à l’école : Deuxrives@csrs.qc.ca
Ainsi, l’information est distribuée au personnel concerné, ainsi cette méthode est beaucoup plus sécuritaire pour vos
enfants.
AUCUN ÉCOLIER NE PEUT PRENDRE L’INITIATIVE DE QUITTER L’ÉCOLE LE MIDI
SANS L’AUTORISATION PAR COURRIEL DU PARENT

JOUR DE LA TERRE
Le 22 avril, ce sera le jour de la Terre. Prenez quelques minutes avec vos enfants afin de discuter de petits gestes que
vous pouvez faire pour soigner notre planète! Vous pouvez visiter le https://jourdelaterre.org/qc/.

CAPSULE PARENT, BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Vous connaissez le métavers, cet environnement virtuel 3D où les gens peuvent interagir sous la forme de personnages
numériques? Cyberaide.ca - la centrale canadienne de signalement des cas d’exploitation et d’abus sexuels d’enfants
sur Internet – a récemment publié un article complet sur le sujet à l’attention des parents. Quels sont les risques pour
vos enfants? Prenez quelques minutes pour consulter de précieux conseils sur cette autre réalité.
•

Lire l’article

