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Dates à retenir… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Afin de nous permettre d’avoir la clientèle la plus exacte possible pour la prochaine 

année scolaire, nous vous rappelons qu’il est important de nous aviser le plus 

rapidement possible si vous changez d’adresse. 

Pour ce faire, vous pouvez envoyer un courriel à ecole.stbernard@cscapitale.qc.ca ou 

appeler au (418) 686-4040 poste 3360, ou à ecole.presverts@cscapitale.qc.ca au 

(418) 686-4040 poste 3250. 

 
 

 

Le service de garde se termine le 23 juin 2021. 

 

 

Lorsque vous venez porter votre enfant au pavillon St-Bernard le matin, il est important 

d’entrer dans le stationnement au fond de la cour puisqu’une éducatrice est présente 

pour accueillir les enfants. Nous vous demandons d’y laisser votre enfant et d’éviter de 

vous stationner. Ceci pour assurer la bonne circulation et la sécurité des enfants. Il est 

aussi important de ne pas utiliser le débarcadère d’autobus. 

Du 10 au 14 mai, se tenait la semaine des éducateurs spécialisés. Nous 

souhaitons souligner l’apport important de nos éducateurs dans la mission 

de l’école, Instruire, socialiser et qualifier. 

Chaque jour, ils accompagnent les jeunes dans le développement des 

habiletés sociales. Leur dévouement est palpable au quotidien! 

Merci à chacun d’entre eux de faire partie intégrante de l’équipe. 

21 mai : Journée pédagogique (service garde pour les élèves inscrits) 

 

24 mai :  Congé Fête des Patriotes 

 

7 juin : Journée pédagogique (service garde pour les élèves inscrits) 
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http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca 

 

Nous remercions Convivio pour le montant de 1 938,20 $. Ce montant sert à 

l’achat de matériel dans la cour d’école. 

 

 

 

 

ABSENCES DES ÉLÈVES 

 
Vous avez la possibilité de nous aviser de l’absence de votre enfant via le portail 

parents. Nous vous invitons à utiliser ce moyen rapide et efficace pour nous 

informer de l’absence de votre enfant et à prendre le temps d’indiquer les raisons 

de son absence. 

Dans le contexte actuel, il est important de déclarer toute absence due à des 

symptômes pouvant être associés à la COVID-19 (fièvre, toux sèche, fatigue, 

courbatures, maux de gorge, diarrhée, maux de tête, perte de l’odorat ou du 

goût, éruption cutanée). 

 

 

Soutenez l’École Les Prés-Verts/pavillon Saint-Bernard 

en faisant votre épicerie et en adhérant au 

 

PROGRAMME DE DONS DE CONVIVIO IGA EXTRA 

 

C’est gratuit et simple pour vous… et payant pour notre école!   

En participant, vous contribuez ainsi à faire augmenter le don que nous recevrons annuellement!  

 

SI VOUS ÊTES MEMBRE CONVIVIO, NOUS SOMMES DOUBLEMENT GAGNANTS! Votre appui vaut dorénavant 
deux fois plus que celui d’un non-membre. Jumelez dès maintenant votre numéro de membre Convivio au nôtre : 
500170.  Cet appui n’affecte aucunement votre montant de ristourne de la coop.  Transmettez le numéro de l’École Les 
Prés-Verts/Pavillon Saint-Bernard (500170) ainsi que votre nom, numéro de membre, téléphone et courriel à 418 842-
0623, poste 124 ou à monorganisme@convivio.coop.  
 
Suite au jumelage, mentionnez uniquement votre numéro de membre lors de vos achats.   
  

SI VOUS ÊTES NON-MEMBRE, soutenez notre organisme en mentionnant le 500170 en payant vos achats.  
Encore mieux, devenez membre pour seulement 30 $ à vie et jumelez votre numéro au 500170.  
Profitez ainsi d’une ristourne annuelle sur vos achats et de plusieurs autres avantages!  

Merci de nous aider en magasinant chez Convivio!                                                        
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Voici la procédure : 

Avertir d’une absence 

A. Aller sur Mozaïkportail. Portailparents.ca; 

 

B. Sélectionner la tuile « absence »; 

 
 

C. Dans la section Absences prévues, vous devez : 

1– Inscrire une date; 

2– Choisir le type d’absence; 

3– Remplir la partie en gris pour en préciser les détails (si nécessaire); 

4– Sélectionner le motif « Autre (inscrire une explication) »; 

5– Préciser la raison de l’absence. 

 

 
 

 

 
 

Le bouton Soumettre permet de transmettre le détail de l’absence à l’école.   

L’absence de votre enfant est maintenant transmise à l’école! 
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