
 

 

Numéro de membres 500-170 

 La Parenthèse 
 Numéro 5 24 novembre 2020 

 

Dates importantes à venir: 

1er, 2 et 3 décembre Création artistique avec Camiolo Préscolaire 

2 et 3 décembre Voilà Science (par Boîte à science) 5e année 

11 décembre 
Journée pédagogique 
(service de garde ouvert pour les enfants 
inscrits) 

 

15 décembre Maison Léon-Provancher (à l’école) DAPP 

17 et 18 décembre 

Apprentissages à la maison 
(services de garde d’urgence ouverts pour les 
travailleurs essentiels comme au printemps - 
information à venir) 

 

   

Cueillettes Caisse scolaire  

2 décembre 2020 
16 décembre 2020 

  

 
 
 
Il y a quelques jours, Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, a 
annoncé qu’il y aurait un ajout de trois journées pédagogiques au calendrier 
scolaire actuel. L’ajout de ces trois journées de formation pour le personnel 
enseignant permettra à notre équipe-école de continuer à mettre en place les 
conditions gagnantes au déploiement de l’enseignement à distance. Voici les 
dates retenues : 
 

➢ Vendredi 11 décembre 2020 
➢ Lundi 18 janvier 2021 
➢ Vendredi 30 avril 2021 

 
 
 
Au primaire, pour les journées de classe prévues les 17 et 18 décembre, les élèves 
réaliseront des apprentissages à la maison par différents moyens déterminés par 
l’enseignant (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de capsules 
vidéo, visioconférence, etc.) et leurs enseignants s’assureront de garder un lien 
pédagogique quotidien avec eux ainsi qu’un contact direct. Pour ces deux 
journées, il n’est pas nécessaire d’équiper les élèves d’appareils informatiques. 



 

 

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

 
Les 17 et 18 décembre, des services de garde d’urgence seront disponibles. Ceux-
ci sont un service exceptionnel pour les parents qui n’ont aucune solution de 
rechange. Ils seront destinés aux enfants des personnes qui travaillent dans un 
service essentiel de même qu’à ceux du personnel scolaire. La liste complète des 
emplois et des services essentiels donnant droit à ces services sera publiée 
prochainement sur le site https://www.quebec.ca/. Il appartient aux centres de 
services scolaires de déterminer quelles écoles offriront ces services pour 
répondre aux besoins de leur milieu, comme au printemps dernier (information à 
venir). 
 
Le retour en classe est prévu le 6 janvier 2021. Le 5 janvier est une journée 
pédagogique prévue au calendrier. 
 
Les mesures annoncées ne modifient pas le calendrier scolaire tel qu’il a été établi 
localement. 
 
 
 
 
 
 
Madame Danielle Lagacé, responsable du service de garde, nous quittera pour 
une retraite bien méritée, le vendredi 18 décembre 2020. Madame Audrey-Ann 
Leclerc remplacera madame Danielle en janvier 2021. Une transition en douceur 
se vivra dès décembre. 
 
Au nom des élèves et du personnel de l’école, nous tenons à remercier madame 
Lagacé. Son engagement, sa grande disponibilité et son énergie nous 
manqueront. Nous lui souhaitons une merveilleuse retraite. 
 
Merci Madame Danielle! 
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Chaque année, nous venons frapper à votre porte pour garnir 
les paniers de Noël destinés aux familles défavorisées. La 
cueillette de denrées alimentaires non périssables aura lieu 
du 1er au 17 décembre. Il y aura une boîte près du secrétariat des 
deux écoles. Le service d’entraide Saint-Charles-Borromée viendra 
recueillir les denrées le jeudi 17 décembre 2020 en avant-midi. 
 
Un grand merci à l’avance de votre générosité! 
 
 

 

 

 

 
 
Avec l’arrivée de la neige 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. 
 
De plus, il est essentiel que votre enfant ait des souliers pour l’intérieur afin 
de garder les locaux propres et ses pieds au sec. Merci! 
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Résumé des disciplines 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
Resume%20des%20disciplines-CSA.pdf


 

 

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

 

Améliorez votre situation professionnelle  

avec l’aide des SARCA 

 

Les SARCA proposent des services gratuits visant à aider l’adulte à réaliser un 

projet professionnel ou de formation. 

 

❖ Services gratuits adaptés à vos besoins et à votre situation. 

 

❖ Pour les adultes de 16 ans et plus non inscrits dans un établissement 
scolaire. 

 

❖ Évaluation de votre dossier scolaire. 

 

❖ Accompagnement et suivi pour un retour aux études. 

 

❖ Accompagnement dans votre réorientation de carrière. 

 

❖ Nous proposons des rencontres en présence ou en virtuel sur Zoom. 
 

 

 

Vous avez des questions ?  

Il nous fera plaisir d’y répondre ! 

 

Téléphone : 418 686-4040 poste 6399 

Courriel : sarca@cscapitale.qc.ca 

 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La danseuse professionnelle Kim Gingras : ambassadrice de la Semaine 
Le poids? Sans commentaire! 2020 

 
Montréal, le 23 novembre 2020 – Du 23 au 27 novembre, ÉquiLibre lance, sur les médias sociaux, la 9e 

édition de la Semaine Le poids? Sans commentaire!. Cette année, l’organisme et l’ambassadrice de la 
campagne, la danseuse Kim Gingras, veulent sensibiliser la population, notamment les jeunes et les 
intervenants en activités physiques, en sports et en loisirs, aux conséquences des commentaires en lien 
avec le poids et l’apparence en contexte de pratique d’activités physiques. Au Québec, c’est plus d’un 
adolescent sur deux qui est insatisfait de son corps.1 Ces commentaires peuvent nuire à l’image 
corporelle, au plaisir de bouger et même à la performance.  
 
« La mission de cette campagne me tient grandement à coeur. Être jugée sur mon physique est devenu 
une norme dans mon métier. Quand on me voit entrer sur scène ou en audition, on analyse d'abord mon 
apparence. Je sais donc exactement c'est quoi de se remettre en question en raison d’un seul 
commentaire » souligne Kim Gingras.  
 
« Lorsqu’on pratique une activité physique, le poids et l’apparence peuvent devenir le centre d’attention 
et la cible de plusieurs types de commentaires. Ceux-ci peuvent avoir d’importantes répercussions. Il est 
donc essentiel de valoriser son corps pour tout ce qu’il peut accomplir, pour ses talents et pour ses efforts 
plutôt que pour son apparence » explique Karah Stanworth-Belleville, ex-athlète, nutritionniste et chef 
de projets chez ÉquiLibre.  
 
Mise sur ce que ton corps peut faire, pas sur ce qu’il a l’air!  
 
Tout au long de la Semaine, ÉquiLibre dévoilera plusieurs contenus sur ses réseaux sociaux dont des 
visuels issus d’un projet photo avec le photographe Félix Renaud, une capsule vidéo ainsi que le 
#défiÉquiLibre sur TikTok. Un outil de réflexion destiné aux intervenants est également disponible 
gratuitement sur equilibre.ca/sanscommentaire.  
 
Des partenariats gagnants 
 
Pour faire rayonner cette campagne de sensibilisation, l’organisme s’est associé à six partenaires 
influents du milieu de l’activité physique : Fillactive, Fédération des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec, Fondation Tremplin Santé, Réseau des unités régionales loisir et sport du 
Québec, Sport'Aide et Sports Québec.  

_______________________________ 
 1 TRAORÉ, Issouf, Maria-Constanza STREET, Hélène CAMIRAND, Dominic JULIEN, Katrina JOUBERT et Mikaël BERTHELOT (2018). Enquête québécoise sur la santé des jeunes du 
secondaire 2016-2017. Résultats de la deuxième édition. La santé physique et les habitudes de vie des jeunes, [En ligne], Québec, Institut de la statistique du Québec, Tome 3, 
306 p. [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.pdf]   
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https://equilibre.ca/campagne/la-semaine-le-poids-sans-commentaire/
www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.pdf
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À propos d’ÉquiLibre 
 
ÉquiLibre a comme mission de prévenir et de diminuer les problèmes liés au poids et à l’image 
corporelle dans la population, par des actions encourageant et facilitant le développement d’une image 
corporelle positive et l’adoption de saines habitudes de vie.  
 
La Semaine Le poids? Sans commentaire! est une initiative rendue possible grâce au soutien et à l’appui 
financier du gouvernement du Québec.  
 
Instagram : @groupeequilibre 
Facebook : @GroupeEquiLibre 
YouTube : @Organisme ÉquiLibre 
LinkedIn : @ÉquiLibre 
Twitter : @GroupeEquiLibre 
TikTok : @organisme.equilibre  
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Informations et demandes d’entrevue 
Catherine Caisse, conseillère en communication chez ÉquiLibre 

catherine.caisse@equilibre.ca  
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