ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
BULLETIN D’INFORMATION DE SEPTEMBRE

Bonjour chers parents,
C’est avec grand plaisir que je m’adresserai à vous tout au long de l’année par ce bulletin d’information pour
les sujets de la vie scolaire en dehors du contexte particulier de la pandémie. Une édition mensuelle sera
acheminée par courriel à chacun des parents. L’école des Deux-Rives accueillera 532 élèves.
Pour la prochaine année scolaire, je compte faire équipe avec vous. C’est ensemble, dans un esprit de
complémentarité, que nous allons faire en sorte que notre école soit un lieu propice aux apprentissages pour
vos enfants. Créer un climat sain, calme et collaboratif est un atout essentiel afin de favoriser le
développement des élèves.
Nous vous souhaitons à tous et toutes une excellente année scolaire!
Bonne lecture,
Luc Michaud, directeur
Nathalie Boulanger, directrice adjointe
DATES IMPORTANTES
Vendredi 3 septembre : Journée pédagogique, le service de garde est ouvert
Lundi 6 septembre :

Congé

Mardi 7 septembre :

Rencontre de parents pour le pavillon Marie-Immaculée (1re à 4e année, classe de
Mélanie-Ann) 19h00 à 20h00

Mercredi 8 septembre : Assemblée générale des parents au gymnase du pavillon Académie 18h00 à 19h15.
Mercredi 8 septembre : Rencontre de parents pour le pavillon Académie (4e à 6e année) 19h15 à 20h15
Vendredi 24 septembre : Journée pédagogique, le service de garde est ouvert
6 et 7 octobre :

Photos scolaires (les détails à suivre…)

COVID
•

Mesures sanitaires : Des opérations de nettoyage et de désinfection régulières de l’école ainsi qu’un
nettoyage constant des points de contact (poignées, portes, lavabos, rampes d’escalier, etc.) seront
effectués.

•

Bouteille d’eau : Chaque élève devra utiliser sa propre bouteille d’eau (remplie à l’arrivée), afin de
diminuer l’utilisation des fontaines d’eau. Petit conseil, vous pouvez envoyer deux bouteilles.

•
•

Masque : L’école fournira les masques de procédures comme en juin 2021. Le masque est obligatoire
pour les élèves de la 1re à la 6e année.
Symptômes de la Covid :

Si votre enfant a ces symptômes à l’école :
- Température buccale de 38,1 oC et plus
- Perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût
- Grande fatigue
- Perte d’appétit importante
- Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
- Mal de tête
- Toux (nouvelle ou aggravée)
- Essoufflement, difficulté respiratoire
- Mal de gorge
-Nausées, vomissements, diarrhée et maux de ventre
Nous allons vous demander de venir le chercher et d’aller passer le test, la fratrie (frères et sœurs peuvent
demeurer à l’école)
Si un enfant présente un symptôme lié à la Covid lorsqu’il est à la maison, le parent doit remplir l’outil d’auto–
évaluation et respecter les consignes données.
Si nous avons un cas déclaré positif, nous fermons la classe pour un délai de 48h en attendant des
informations de la Santé publique. Si la classe demeure fermée pour 2 semaines, il y aura enseignement à
distance en fonction des balises données par le ministère.

•

Dîner : Si votre enfant dîne à l’école, un lunch froid ou un thermos sera obligatoire.
L’utilisation des fours à micro-ondes ne sera pas permise.

•

Services de garde du matin et du soir : Vous devez utiliser la même entrée de la cafétéria sur la rue
du Couvent matin et soir pour venir porter ou chercher votre enfant. Vous devez respecter la distance
de 2 mètres et porter le masque lorsque vous êtes à l’intérieur. Il va y avoir des départs à partir de
15h15.

ABSENCES
Nous vous demandons de signaler le motif et la durée de l’absence de votre enfant à l’école, en appelant au secrétariat
au 819 822-5504 et faire le choix du pavillon de votre enfant. Nous vous invitons à laisser votre message détaillé dans
la boîte vocale. Ceci nous évitera de vous déranger au courant de la journée en plus de nous aider à répertorier
rapidement les absences de la journée.

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET SUR LA COUR
Nous vous demandons de toujours vous présenter au secrétariat lorsque vous venez chercher votre enfant pendant les
heures de classe. Par mesure de sécurité, aucun adulte n’est autorisé à circuler librement dans l’école ou sur la cour.
Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants!

PRISE DE RENDEZ-VOUS
Nous vous demandons de communiquer par téléphone ou par courriel en tout temps, pour rencontrer un membre du
personnel, et ce, afin de prendre un rendez-vous. Le personnel enseignant est pratiquement toujours en présence
d’élèves, il est donc plus difficile pour lui de vous recevoir sans le planifier à l’horaire. Soyez assurés d’un suivi à votre
demande.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle des parents qui se tiendra le 8 septembre 2021, à 18 h au gymnase
de l’Académie.
Votre implication à titre de parents dans la vie scolaire de votre enfant est toujours appréciée, autant au conseil
d’établissement qu’à la fondation de l’école et à l’OPP (organisme de participation des parents).
Nous vous attendons en grand nombre!

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE
Ajoutez la page de l’école à vos favoris! Tous les renseignements portant sur l’école s’y retrouvent. En plus de la
pochette virtuelle, il y a une foule d’autres onglets intéressants et importants.
Deux-Rives - Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke - CSSRS (csrs.qc.ca)

PORTES OUVERTES VIRTUELLES DES ÉCOLES SECONDAIRES EN OCTOBRE
Contexte oblige, les écoles secondaires publiques de Sherbrooke offrent des portes ouvertes en mode virtuel cette
année. Rendez-vous au Jaimemonsecondaire.com pour obtenir de l’information sur les écoles et les programmes
ainsi que pour visionner des vidéos. Tous les détails sur l’horaire des rencontres en ligne y seront ajoutés sous peu.
Bonnes visites virtuelles!

PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL
Être parent à l’ère du numérique, c’est se poser mille et une questions, entre autres en lien avec la prévention et
l’utilisation sécuritaire des médias sociaux.
Les capsules Parent Branché, prudent et légal reviendront régulièrement dans votre Info parents. Vous pouvez
également consulter la section Branché, prudent et légal sous l’onglet Parent du site du CSSRS. Vous y trouverez entre
autres cinq sites de références traitant d’une utilisation sécuritaire du Web ainsi que la nouvelle affiche « 7 trucs pour
le parent branché et prudent ».

QUESTIONS / COMMENTAIRES / SUGGESTIONS
Le secrétariat reste le meilleur endroit où poser vos questions, donner un commentaire ou encore
nous suggérer quelque chose! Nous pourrons répondre ou vous rediriger!
Prenez note toutefois que dans le but d’assurer des communications efficaces et constructives,
notre école favorise des échanges basés sur le respect, la patience et la courtoisie. Aucun propos
violent ou discriminatoire ne sera toléré.

