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Dates à retenir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En cette semaine des enseignantes et des enseignants, nous tenons à leur dire 

MERCI pour leur énergie, leur patience et leur résilience en cette période 

particulière. Merci d’être là pour le bien être et la réussite de nos élèves. 

 
 

 
 
 

BRIS OU RETARD D’AUTOBUS 

Comme dame nature nous gâte dans les changements brusques de température 

cette année, il pourrait arriver des bris ou des retards de transport qui sont hors de 

notre contrôle et qui se produisent avant l’ouverture du secrétariat de l’école. 

Voici ce que vous pouvez faire si cela se produit à nouveau. Nous vous invitons à 

téléphoner au transport scolaire 418 525-8121. 

Merci de votre habituelle collaboration. 

 
 
 
 
 
C’est avec fierté que l'Institut des troubles d'apprentissage vous annonce la tenue de 
son 46e Congrès en ligne « Tout un village... plus que jamais! » et lance l'ouverture 
des inscriptions. En collaboration avec Égide Royer et Grégory Charles. 

Entièrement en ligne, ce Congrès se tiendra les 24, 25 et 26 mars prochain avec une 
rediffusion des conférences jusqu’au 5 avril 2021. Ce Congrès proposera plus de 120 
conférences sur des sujets d’actualité touchant la nouvelle réalité du travail des 
intervenants scolaires, des parents, ainsi que des professionnels de l’éducation et de 
la santé. https://www.institutta.com/formations/congres-annuel-2021. 

 

8 au 12 février : Période d’inscription 2021-2022 

12 février :  Jour 100, pour tous les élèves du pavillon Saint-Bernard 

19 février :  Journée pédagogique 

   (Le service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits) 

1 au 5 mars :  Semaine de relâche (service de garde fermé) 

 

Cueillettes caisse scolaire 

10 et 24 février 2021 

https://linstitutta.intercom-clicks.com/via/e?ob=gTu8NRn5LRM2su%2BOHo%2BukgetWRtpI2o%2BYFNy%2BGyay1TMlbWbaZlziTlLZwpzedZuU6Hbltk9qjoJeaMhtzx0hw%3D%3D&h=f021ae90b74fbb8b9184b95b1cc824a47c9d091b-ps40zs1d_110968200231076&l=3d0c40e9a943de7a74759534a6a8291d88e55456-5770902
https://www.institutta.com/formations/congres-annuel-2021


 

 

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

 
 
 
 

 

Inscription pour l’année 2021-2022 
 

La période officielle d’inscription se déroulera du 8 au 12 février 2021. 
  
Pour les futurs élèves du préscolaire : 
Cette année, les parents sont invités à compléter tous les documents en ligne sur 
le site du Centre de services scolaire de la Capitale. 
 
https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-
primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-
2/#Section-2 
 
L’enfant doit avoir 4 ans ou 5 ans avant le 1er octobre 2021 et 
habiter dans le secteur de l’école. 
  
A) Plusieurs documents vous seront demandés en ligne comme : 
  

1. l’original du certificat de naissance « GRAND FORMAT »  
 Vous pouvez vous procurer le certificat de naissance à l’adresse suivante : 

 
BUREAU DU DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL 

2535, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 5C5 

ou en composant le 418 644-4545 
 
 

  
2. une preuve de résidence au Québec parmi les documents suivants : 

- permis de conduire au Québec (sur une base volontaire); 
- la copie de l’avis de cotisation de Revenu Québec (RQ); 
- un relevé d’emploi (relevé 1); 
- un avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du 

Québec (RRQ); 
- une facture récente portant votre nom et adresse (ex. : Hydro-Québec, 

Bell Canada, Vidéotron, etc.). 
 

 
Pour les élèves fréquentant l’école Les Prés-Verts et le pavillon Saint-Bernard 
en 2020-2021 : 
Un courriel vous sera envoyé avec toutes les informations nécessaires pour réinscrire 
votre enfant à l’école, au service de garde et au transport via le Mozaïk Portail Parents. 
https://portailparents.ca/accueil/fr/  
 
L’organisation scolaire de l’année 2021-2022 sera officielle au début du mois de juin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une période de vaccination est prévue au CLSC pour tous les enfants qui n’ont 
pas reçu le vaccin des 4-6 ans, à vérifier avec le CLSC du quartier. 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-2
https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-2
https://www.cscapitale.qc.ca/prescolaire-et-primaire/inscription-scolaire-admission-prescolaire-primaire-2/#Section-2
https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

 

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

 
 
En cette période exceptionnelle, Alloprof souhaite soutenir encore plus les élèves 
du Québec en leur permettant maintenant de contacter ses enseignants le 
dimanche de 13 h à 17 h. 
 

Et pour soutenir encore plus les élèves en cette période difficile, l’organisme 
augmente ses effectifs d’enseignants au bout du fil pour traiter jusqu'à 30% de 
requêtes supplémentaires. Alors encouragez les élèves autour de vous à contacter 
un prof : 
 

• Par message texte 

• En appelant 
• En ligne 

 

Nos enseignants leur répondront du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h, et le dimanche, 
de 13 h à 17 h. 
 

 

 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7129/sENv3v/1/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=TCMRbb1PsIkOAKIF0KAQUCE3wWQnDzZbcUjh9Ki6_9M
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7130/XkM8xi/1/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=pdHCN1U-X0oqmBCeagny_hSqL5SqxkN2stdyFiQW_2Y
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/B508/bKoc/764/7206/dxt9OA/1/7580849/I46OZcqE/I/773/qzPwft.html?h=vGKoAtLin9RytbAcUXQOsIA8PDEgSgFhsMxWwndVGzw

