
    
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION DE SEPTEMBRE 
 

 

 

Bonjour chers parents, 

C’est avec grand plaisir qu’on s’adresserai à vous tout au long de l’année par ce bulletin d’information pour 

les sujets de la vie scolaire. Une édition mensuelle sera acheminée par courriel à chacun des parents. C’est 

sous le thème « Une année toute en couleurs! » que l’école des Deux-Rives accueille 512 élèves.  

Pour la prochaine année scolaire, nous comptons 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 

Caroline Vachon, directrice adjointe 
 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 2 septembre :   Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Mardi 13 septembre :    Assemblée générale annuelle à 18 h pour les 2 pavillons 

Mardi 13 septembre :    Rencontres des parents de la 1re à la 4e année du  
pavillon Marie-Immaculée à 19 h 15 

 
Mercredi 14 septembre :  Rencontres des parents de la 4e à la 6e année du 

pavillon Académie à 19 h 00 

Lundi 5 septembre :    Congé 

Lundi 19 septembre :    Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Vendredi 30 septembre :   Prise de présence officielle 

Mardi 4 octobre :   Photos scolaires pavillon Marie-Immaculée 

Mercredi 5 octobre :   Photos scolaires pavillon Académie 

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. 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. 



COVID-19 

Nous vous demandons de garder votre enfant à la maison dès qu’il présente un symptôme relié à la COVID-19. En cas 

de doute, l’outil d’autoévaluation COVID-19 vous permet de connaître les consignes qui s’appliquent à votre 

situation. 

Nous vous invitons également à suivre les directives mises à jour au moindre changement sur le site web du CSSRS : 

https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs/coronavirus-covid-19/orientations-sante 

PRISE DE PRÉSENCE AU 30 SEPTEMBRE 

La présence de votre enfant est essentielle. En cas d'absence, vous devrez signer un document la journée même au 

secrétariat. 

ATTENTION CHANGEMENT IMPORTANT : ALLERGIES ET COLATIONS PERMISES 

Nous allons prioriser à l’école les collations dites « santé ». Voici quelques exemples : Fruits frais ou séchés, 

jus de légumes ou de fruits, légumes, produits laitiers, pitas, hummus, galette de riz, œuf à la coque, barres 

tendres etc… Cette liste se veut une banque de suggestions. Vous pouvez vous référer au guide alimentaire 

canadien pour des idées additionnelles.  

Suite au sondage (adopté au conseil d’établissement) qui a été envoyé à tous les parents en juin 2022, où 

85% des parents était fortement ou en accord avec la question suivante. 

Si on interdisait aux élèves de manger un aliment dont un des camarades de leur classe est allergique, seriez-

vous en accord avec le fait que les autres élèves de l'école puissent apporter des aliments pouvant contenir 

cet allergène? 

Donc, il n’y a pas de collations interdites en lien avec les allergies. Les noix ( pas les arachides) ou tout autre 

collation sont permises.  

Cependant, prendre note que certaines classes peuvent avoir des contraintes particulières si l’on y retrouve 

un élève avec des allergies sévères. Une communication vous sera alors transmise par l’école à des classes 

spécifiques.  Les élèves seulement de cette classe ne pourront pas en apporter ! 

Veuillez noter, nous allons également informer les éducatrices du SDG et les surveillantes du diner des élèves 

allergiques qui dinent à l’école. Des mesures particulières et spécifiques pourront êtres mises en place. 

Prendre en note ce qui n’est pas permis : 

Arachides, Croustilles, chocolat et collations chocolatées, petits gâteaux, bonbons, boissons gazeuses, 

friandises. 

INFIRMIÈRE SCOLAIRE 

Nous sommes heureux de retrouver une infirmière scolaire pour nos deux pavillons. 

Il s’agit de Valérie Dupuis (DupuisV@cssrs.gouv.qc.ca) 

Infirmière clinicienne, Santé scolaire primaire. 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs/coronavirus-covid-19/orientations-sante
mailto:DupuisV@cssrs.gouv.qc.ca


CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET SUR LA COUR 

Par mesure de sécurité, aucun adulte n’est autorisé à circuler librement dans l’école ou sur la cour. 

Nous vous demandons de toujours aviser le secrétariat avant de vous présenter lorsque vous venez chercher votre 

enfant pendant les heures de classe. Dès votre arrivée, nous communiquerons avec l’enseignant pour qu’il vienne vous 

rejoindre. Donc, prévoir quelques minutes d’attente.  

De plus, si votre enfant prend l’autobus ou va au Service de garde à la fin de la journée, il ne sera pas accepté de 

changement. 

Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants! 

DÎNER EXTÉRIEUR (PAVILLON ACADÉMIE)  SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS 

Par mesure de sécurité et afin de contrôler les absences des enfants qui dînent habituellement à l’école (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 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

Le 4 et 5 octobre auront lieu les photos scolaires. Mardi au pavillon Marie-Immaculée et le mercredi au pavillon 

Académie.  

PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Nous vous demandons de communiquer par courriel à l’enseignant, pour une 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 13 septembre 2022, à 18 h à la 

cafétéria  du pavillon Marie-Immaculée. 

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! Portail école. 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.  

Nous avons aussi une page Facebook Fondation des écoles primaire de Brompton 

mailto:Deuxrives@csrs.qc.ca
https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/deux-rives/coin-des-parents/rentree-et-fournitures-scolaires
https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/deux-rives/coin-des-parents/rentree-et-fournitures-scolaires


PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES EN OCTOBRE 

Cette année, les écoles secondaires publiques de Sherbrooke pourront ouvrir leurs portes et accueillir les visiteur(e)s 

en personne en vue des portes ouvertes. Rendez-vous au Jaimemonsecondaire.com pour obtenir de l’information sur 

les écoles et les programmes ainsi que pour visionner des vidéos.  

• Samedi 1er octobre : École secondaire internationale du Phare 

• Dimanche 2 octobre : École secondaire du Triolet 

• Samedi 15 octobre : École secondaire de la Montée 

• Dimanche 16 octobre : École secondaire Mitchell-Montcalm 

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. 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Si cela n’est pas déjà fait, il ne faut pas oublier de payer les fournitures scolaires. 

 

https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-secondaires/jaimemonsecondaire

