ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le mercredi, 1er mai 2019
Bonjour à vous chers parents,
Voici les nouvelles dynamiques et très actives qui animent toute l’école des Deux-Rives en ce mois
de l’activité physique et bien entendu, des cubes énergie. Il faudra être très en forme pour suivre
la programmation du mois de mai !

Luc Michaud et Karine Couture

DATES IMPORTANTES
Vendredi 17 mai :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert

Lundi 20 mai:

Congé des Patriotes; le service de garde est fermé

23 au 29 mai :

Examens MEES

ÉVALUATION DE FIN D’ANNÉE / MEES
Puisque les évaluations de fin d’année commencent ce mois-ci, nous vous
demandons de porter une attention particulière à la prise de rendez-vous des
enfants sur temps de classe.
23 ET 24 mai :

Français lecture (fin du 3e cycle)

28 ET 29 mai :

Français lecture (fin du 2e cycle)
Français écriture (fin du 3e cycle)

MAI: MOIS DE l’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DES CUBES ÉNERGIE
Dans le cadre du grand Défi Pierre Lavoie et du mois de l’activité physique, les
écoliers, les parents volontaires ainsi que le personnel de l’école participeront à
différentes activités organisées par l’équipe-école. Chaque 15 minutes d’activité
physique continue correspond à 1 cube énergie. Lorsque l’élève ou le membre du
personnel BOUGE AVEC un ou plusieurs membres de sa famille immédiate, cela lui
permet d’augmenter son total de 1 cube par personne participante.

DÉFI OSEEntreprendre
Les élèves de Mme Mélanie Ann en 3e année ont participé au Défi OSEntreprendre cette
année. Leur projet, Pour une planète qui sent bon!, consistait à instaurer le recyclage à la
cafétéria, sensibiliser les élèves de l’école à l’environnement et la fabrication et vente de
savons. Leur projet a été choisi à titre de lauréat local dans la catégorie Entrepreneuriat
étudiant de la CSRS. Ils sont également les grands gagnants au niveau régional pour
l’Estrie. Ils ont eu leur prix au Gala régional du 21e Défi OSEntreprendre Estrie le 30 avril
dernier.

CHANGEMENT D’ADRESSE / DÉMÉNAGEMENT PRÉVU
L’école doit être avisée en tout temps d’un changement d’adresse
de l’élève.
Pour signaler votre déménagement, avisez le secrétariat de l'école
actuelle en remplissant le formulaire Changement d’adresse
disponible sur le site Web de la CSRS.
Des questions? Consultez la section :
Changement d’adresse | Déménagement prévu.
HORAIRE DE L’ÉCOLE
HORAIRE
Maternelle

Pavillon 1

Pavillon 2

7h50

7h50

7h55

Arrivée sur la cour + autobus

8h00

8h00

8h05

Entrée des élèves

10h55

11h30

11h35

Départ pour le dîner

12h55

12h55

13h00

Entrée des élèves

14h42

15h00

15h05

Fin des classes

15h15

15h20

Départ des autobus

Il n’y a aucune surveillance en dehors des heures précédemment inscrites. Nous ne pourrons
accepter votre enfant sur la cour d’école à moins qu’il ne soit inscrit au Service de garde.

NOUVELLES DE L’ÉCOLE
Le site Internet de l’école à fait peau neuve. Nous vous invitons à aller en prendre connaissance au :
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/deux-rives/index.html
Les procès-verbaux des dernières réunions du conseil d’établissement sont ajoutés régulièrement.

