ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le jeudi, 31 janvier 2019
Bonjour à vous chers parents,
Voici des nouvelles « de plus en plus hivernales » de notre petit monde scolaire en ce mois d’avantrelâche. Février marque la fin de la 2e étape, laquelle se termine le 22 février prochain, mais
également la période d’inscription pour l’année 2019-2020. Vous trouverez tous les détails cidessous.
Bonne lecture!

Luc Michaud et Karine Couture

Vendredi 1er février :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert

Du 4 au 8 février :

Semaine des enseignants

Du 4 au 15 février :

Inscriptions pour l’année 2019-2020

Mardi 5 février :

Inscription pour les futurs élèves de maternelle et les
nouveaux arrivants de 18h30 à 20h au secrétariat de
l’école

Vendredi 8 février :

Journée blanche au Parc Nault

11 au 15 février :

Journées de la persévérance scolaire

Lundi 18 février :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert

Vendredi 22 février :

Fin de l’étape 2 (vous recevrez un courriel lorsque
les bulletins seront disponibles via Mozaïk Parents)

INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2019-2020
La période d’inscription pour l’année 2019-2020 se tiendra du 4 au 15
février 2019.

Pour les élèves fréquentant déjà notre école, vous recevrez les directives de
l’inscription en ligne, dans les prochaines semaines.
Pour toute nouvelle inscription (maternelle et nouveaux arrivants), l’inscription
se fera à l’école le 5 et le 6 février 2019.
Le secrétariat sera ouvert la soirée du mardi 5 février de 18 h 30 à 20 h.
Départ ou déménagement – Mozaïk Inscription
Même si votre enfant ne fréquentera pas une école de la CSRS en 2019-2020
(ex. : pour l’école secondaire), vous devez tout de même l’indiquer dans
Mozaïk Inscription, lors de la période d’inscription. Voici la procédure :
1. Choisissez l’option Ne pas inscrire à l’école
2. Sélectionnez la raison : Inscription à l’école privée ou déménagement. Si
vous inscrivez votre enfant dans une école privée, vous pouvez inscrire le
nom de l’école privée sélectionnée dans les commentaires.
L’information se trouve également sur le site de la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke.
FIN DE LA 2E ÉTAPE
Le 22 février prochain marque la fin de la 2e étape de l’année scolaire 2018-2019.
Une lettre vous sera envoyée au retour de la relâche concernant les rencontres de
bulletin.
VIOLENCE et INTIMIDATION, TOLÉRANCE « 0 »
Comme indiqué dans notre Code de vie, la violence et l’intimidation sont
rigoureusement encadrées à notre école. Nous favorisons le respect et
intervenons systématiquement sur les gestes de violence.
Nous faisons de l’école des Deux-Rives un endroit où il fait bon apprendre et où
harmonie et courtoisie meublent notre quotidien.

RAPPEL - TENUE VESTIMENTAIRE
SVP, prévoir un pantalon de neige ainsi qu’une 2e paire de chaussettes dans le sac
d’école de votre enfant, et ce, jusqu’à la fonte des neiges. À l’hiver et au
printemps, les enfants mouillent souvent leurs bas en jouant dehors pendant la
journée. Ceci permettra de toujours avoir les pieds au sec.

RAPPEL – INFO NEIGE
Mode veille
Chaque jour, la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) reçoit et
analyse des prévisions météorologiques spécialisées et ciblées pour la région
permettant d’évaluer les conditions à venir d’heure en heure. Cette analyse
permet à la CSRS de passer en mode veille la journée précédant une tempête
annoncée, si nécessaire. Cette veille est publiée sur la page Facebook ainsi que sur
le site de la CSRS.
Le jour même
Avant 5 h le matin, lorsque les conditions climatiques l’exigent, le Service des
ressources financières et du transport scolaire (SRFTS) collecte les données et
parcourt les routes sur le territoire de la CSRS afin de prendre la décision quant à la
suspension ou non des cours et du transport scolaire.
Cette opération se fait en collaboration avec plusieurs intervenants : la direction du
SRFTS, le régisseur adjoint (évaluation des routes), les transporteurs scolaires, les
commissions scolaires de l’Estrie, la Société de transport de Sherbrooke,
Environnement Canada et les responsables du déneigement municipal et
provincial.
Prise de décision
La décision se prend vers 5 h 45 et tient autant compte des élèves à transporter
que des élèves qui doivent se rendre à l’école à pied. Dès que possible, et au plus
tard à 6 h 30, la CSRS annonce s’il y a suspension des cours et du transport scolaire,
et ce, afin que les 180 chauffeurs soient avisés à temps pour effectuer les 800
circuits et le transport de près de 14 000 élèves.
Dans le cas de la suspension des cours et du transport scolaire, l’information se
trouve sur les comptes Facebook et Twitter ainsi que sur la boîte vocale de la CSRS.
Une alerte rouge apparaît également en haut du site de la CSRS. Le message diffusé
précise les indications pour les élèves ET les employés. Les médias sont également
informés simultanément.
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT – CALENDRIER DES RENCONTRES
Voici les dates des réunions du Conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au
public et débutent à 18 h 30. Vous êtes les bienvenus  !





lundi 24 septembre 2018
lundi 5 novembre 2018
lundi 10 décembre 2018
lundi 21 janvier 2019

- lundi 18 février 2019
- Lundi 8 avril 2019
- lundi 3 juin 2019

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Se familiariser à la protection des renseignements personnels en s’amusant,
c’est possible! Spécialement conçu pour les 7 à 9 ans, le jeu Pirates de la vie
privée a été conçu par Habilomédias, le Centre canadien d’éducation aux
médias et de littéracie numérique.
 Pour jouer à Pirates de la vie privée http://bit.ly/2TYPpFR

COMITÉ ÉHDAA PARENTS
Vous avez un enfant à besoins particuliers?
Vous connaissez un enfant à besoins particuliers?
Le comité consultatif

Élèves
Handicapés
Difficultés
Adaptation
Apprentissage
… est là pour vous!
Pour mieux comprendre l’élève HDAA, suivez nos différentes capsules dans l’Info-parents et
visitez notre section du site web de la CSRS.
Le comité des parents des élèves HDAA

SOIRÉE ENTRE AMIS ORGANISÉE PAR L'OPP
Vendredi 22 février, de 19h à 21h
Les parents de l’OPP invitent les élèves de 4-5-6e années à une “Soirée
entre amis”.
Cette soirée à pour but de permettre aux jeunes de socialiser entre eux tout en
s’amusant à des jeux de sociétés. Un coin plus sportif sera aussi aménagé.
Informations supplémentaires à venir.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – DU 11 AU 15 FÉVRIER

RAPPEL - SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Chacune des écoles de la Commission scolaire dispose d’un site Web qui
vous informe de ce qui se passe à l’école.
Voici donc l’adresse pour vous y rendre :
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/deux-rives
Allez y jeter un coup d’oeil !!!
GALA DES BRAVOS

Au dernier Gala des Bravos de la CSRS , nous avons eu deux
nominations dans la catégorie Engagement.

Il s’agit de Guillaume Poulin, élève de 5ième année, pour sa
persévérance et son engagement scolaire.
L’autre représentant était Ludovic Duguay pour les abeilles de
l’orthographe en 2ième année.
Avec ce concours très populaire ( Speeling Bee), les élèves sont
amenés à maitriser une grande quantité de mots à orthographier.
Félicitations à nos représentants !


