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Dates à retenir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au nom de tous les parents d'élèves, les membres parents du conseil 

d'établissement de l'école Les Prés-Verts/pavillon Saint-Bernard souhaitent 

remercier le personnel de l'école et du service de garde pour tous les efforts 

déployés en cette rentrée complètement folle. Merci d'accueillir tous les jours nos 

enfants avec le sourire, même s'il est masqué, et d'user d'encore plus de créativité 

et de débrouillardise qu'à l'habitude pour que nos enfants puissent continuer à 

fréquenter l'école en sécurité et dans le plaisir. Vous avez toute notre 

reconnaissance! Nous vous souhaitons la santé et la force nécessaire pour passer 

à travers cette fichue pandémie. 

Nous en profitons pour remercier tout spécialement Mme Danielle Lagacé, 

responsable du service de garde, pour toutes ses années de service dans notre 

école. La retraite est toute proche, nous vous la souhaitons aussi remplie (ou 

presque!) et stimulante que vos journées à l’école! 

Véronique Lavallée Caron, présidente du conseil d’établissement 

 

 

 

 

Sur le site de l’Octet, nous retrouvons la page des parents. Elle a été remaniée 

selon ce qui a été vécu sur le terrain par les différentes écoles qui ont eu à gérer 

des cas de confinement. Vous y trouverez notamment les sections suivantes:  

• se préparer à la maison et préparer son appareil; 
• mieux comprendre sa classe virtuelle; 
• les problèmes fréquents vécus à la maison et les pistes de solution. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions!  

Nous sommes disponibles en ligne chaque jour de 11 h à 13 h.  

Équipe pédagonumérique Octet 
Conseillers pédagogiques 
Octet, laboratoire d'initiatives technologiques 

Activités d’octobre (en classe) :  

2e année : Sciences en folie    30 octobre 2020 

5e année : Bataille des Plaines d’Abraham  21 octobre 2020 

 

https://octet.cscapitale.qc.ca/parents
https://sites.google.com/cscapitale.qc.ca/octet-enseignants/direct


 

 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca 

 

 

 

Les membres du personnel et membres parents qui siégeront au conseil 
d’administration du Centre de services scolaire de la Capitale ont été nommés. 

Nous tenons à féliciter Madame Lydie Pincemin, parent d’une élève de notre 
école, membre du conseil d’établissement et membre du comité de parents, pour 
sa nomination comme membre parent au conseil d’administration. Vous pouvez 
consulter la page suivante pour connaître tous les détails :  

https://www.cscapitale.qc.ca/conseil-dadministration/#Section-1  

 

 

 

La rencontre du premier conseil d’établissement a eu lieu le 28 septembre 
dernier. Mesdames Véronique Lavallée Caron, présidente et Stéphanie Arsenault, 
vice-présidente ont été élues. Nous tenons à les féliciter. Vous pouvez assister à 
ces rencontres qui se vivent cette année en vidéoconférence (TEAMS). Si vous 
désirez vous joindre à nous, communiquer avec madame Julie Bélanger. La 
prochaine rencontre se tiendra le 9 novembre à 19 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec l’arrivée de l’automne et la fluctuation de la température, il est 
important de prévoir des vêtements chauds. Tuques et mitaines sont de 
retour. SVP, bien vouloir identifier les vêtements de vos enfants. 

 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/conseil-dadministration/#Section-1

