ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

Le mardi, 30 octobre 2018
Bonjour à vous tous,
Voici des nouvelles de plus en plus « fraîches », à l’image de la saison, vous informant de la vie
scolaire des élèves de notre école. De défi en défi, nous traversons les semaines à une vitesse
vertigineuse et nous voilà déjà rendus à la fin de la première étape !

À tous, une bonne lecture !
Luc Michaud et Karine Couture
DATES IMPORTANTES
Vendredi 2 novembre :

Fin de la 1re étape scolaire (une lettre d’invitation vous
parviendra afin d’organiser les rencontres de parents
pour le bulletin)

Lundi 5 novembre :

Au pavillon Académie, votre enfant assistera à une
conférence donnée par M. Alain Pelletier ayant pour
titre; Le prix du silence. Les 5 visages de l’intimidation.

Lundi 12 novembre :

Journée pédagogique; le service de garde est ouvert.

Vendredi 16 novembre : La classe de Nancy Harrison en anglais intensif, va au
cinéma voir un film en anglais!

RENCONTRE DE PARENTS
PAVILLON 1
Lundi 12 novembre (jour)
Jeudi 15 novembre (soir)
PAVILLON 2
Lundi 12 novembre (jour)
Lundi 12 novembre (soir)

RAPPEL TRÈS IMPORTANT
Pour toutes les raisons suivantes : absence, départ, rendez-vous, dîner à
l’extérieur ou changement pour l’autobus de la journée même.
Afin d’assurer la sécurité de tous les élèves et une meilleure gestion, toutes
absences doivent être signalées sur la boîte vocale des absences au secrétariat,
ainsi qu’au service de garde, 24 heures à l’avance ou au plus tard avant 8h00 le
matin même. De cette façon, le secrétariat pourra aviser les professeur(es) par les
présences dans GPI.

Merci de votre compréhension!
RAPPEL - À L’ÉCOLE, ON SE SORT LE BOUT DU NEZ
Prendre note que beau temps mauvais temps, nous favoriserons TOUJOURS une
sortie à l’extérieur lors des récréations, que ce soit le matin ou le midi. Oxygéner
le cerveau et bouger nous permet à tous de mieux fonctionner dans une journée.
SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour.

RAPPEL - TIRELIRES LEUCAN
Nous demandons aux enfants ayant contribués à amasser des sous pour LeucanEstrie de rapporter leur tirelire dès le lendemain de la fête de l’Halloween.

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’œil !!!

EXAMENS D’ADMISSION AU SECONDAIRE
Les élèves qui s’inscrivent en VOCATION doivent réussir un examen d’admission à l’automne sauf
pour les vocations Cheerleading, Sport-études et Piano débutant. Ces examens se déroulent à
l’automne 2018.








Santé globale, Triolet : 10 nov. (8 h 30, 10 h 30 et 13 h 30) ou 17 nov. (10 h 30)
Santé globale, Montée : 10 nov. (10 h et 14 h)
Arts de la scène, Montée : 10 nov. (9 h)
Voie sciences, Montée : 10 nov. (9 h 30 et 13 h 30)
Arts et culture, Mitchell-Montcalm : 12 nov. (9 h)
Musique, Mitchell-Montcalm : 12 nov. (Audition sur rendez-vous)
PÉI, Internationale du Phare : 12 nov. (8 h 30 et 13 h) et 24 nov. (8 h 30 et 13 h)

Pour s’inscrire à un PROGRAMME, la demande doit se faire lors du renouvellement de
l’inscription à l’école secondaire, en février. Seule l’inscription au Parcours scientifique se fait à
l’automne.
Cliquez ici pour tous les détails sur l’admission et les examens d’admission au secondaire.

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Pensez cybersécurité | Information sur la cyberintimidation pour les parents





Comment pouvez-vous prévenir la cyberintimidation?
Votre enfant est-il victime de cyberintimidation?
Votre enfant fait-il de la cyberintimidation?
Etc.

VILLE DE SHERBROOKE

La 5e Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles (SSRI) se déroule du
1er au 11 novembre 2018.
Apprenez-en davantage sur l’événement et consultez la programmation d’activités gratuites pour
toute la famille

ICI

