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Dates à retenir…

30 avril
7 mai

Journée pédagogique (service de garde
d’urgence seulement)
Journée pédagogique

Caisse scolaire :

5 et 19 mai

École St-Bernard

École Prés-Verts

2 classes de préscolaire 4 ans

1 classe de 1re et 2e année du premier cycle

8 classes de préscolaire 5 ans

5 classes de 2e année du premier cycle

6 classes de 1re année du premier cycle

5 classes de 1re année du deuxième cycle

5 classes de 2e année du deuxième cycle
1 classe de 1re et 2e année du deuxième
cycle
5 classes de 1re année du troisième cycle
5 classes de 2e année du troisième cycle
(anglais intensif)

Numéro de membres 500-170

Le 7 avril dernier avait lieu virtuellement le Gala local du Défi OSEntreprendre du CSS et
la classe de madame Émilie Lavallée a été récompensée. Félicitations!
Ils sont maintenant finalistes pour le volet régional. Bravo!
Entreprise École-o, Natura-sacs / École Les Prés-Verts – Saint-Bernard
Enseignante : Émilie Lavallée
« Dans les circonstances actuelles, l’environnement fait partie de nos
préoccupations. L’objectif de notre projet est de sensibiliser les jeunes et leur
famille à notre impact écologique sur la planète, aux choix que nous pouvons
faire et aux gestes qu’il nous est possible de poser. Pour ce faire, nous avons
créé divers produits tissés et cousus à la main à partir de matériaux difficilement
réutilisables, tels que, des sacs, des étuis et des napperons ».
Site Web : http://ecole-o.webnode.com/about-us/

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

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

Des outils pour les tout-petits
Nous offrons sous forme de prêt, des trousses de jeux et d'apprentissages pour les parents et les
tout-petits. Chaque trousse contient des livres et des objets afin que le parent puisse interagir
avec son enfant. Notez qu'il ne s'agit pas de prêt de jouets pour les enfants, mais bien de
trousses d'apprentissages qui permettent au parent de s'amuser avec son enfant tout en l'aidant
à développer différentes sphères de son développement : cognitif, affectif, relationnel,
motricité, langage.
Nous proposons des trousses pour les différentes étapes de développement de l'enfant de la
naissance jusqu'à l'âge de cinq ans.
Il est possible d'emprunter l'une de ces trousses en nous contactant au 418-684-0050.

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

