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Dates à retenir…

Lundi 11 octobre :
Vendredi 29 octobre :

Congé de l’Action de grâce
Journée pédagogique
(Service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits)

Voici la liste des membres du CÉ pour l’année 2021-2022
Membres parents

Membres du personnel

Membre de la communauté

Mme Aissatou Diallo

Mme Émilie Allen
Psychoéducatrice

Mme Patricia Cruz
Directrice Loisirs Lebourgneuf

Mme Caroline Félix

Mme Marie-Michèle Fournier
Secrétaire d’école

Mme Véronique Lavallée Caron

Mme Josée Gallant
Enseignante en adaptation scolaire

Membres de la direction

M. Martin Lavoie

Mme Marie-Josée Leblanc
Enseignante de 5e année

Mme Julie Bélanger
Directrice adjointe

Mme Lydie Pincemin

Mme Audrey-Ann Leclerc
Technicienne au service de garde

Mme Julie Delagrave
Directrice

M. Jean-Guy Royer

Mme Véronique Perron
Enseignante de 1re année

Mme Marie Laverdière
Directrice adjointe

Mme Léonie Jordan-Masse

Mme Manon Boucher
Enseignante de 6e année (substitut)

(Président du CÉ)

(substitut 1)

Mme Maryse Gauthier-Gagnon
(substitut 2)

Aux élèves de 6e année qui le désirent, nous vous rappelons qu’il est
temps de procéder à l’inscription de votre enfant aux programmes
particuliers en 1re secondaire pour l’année 2022-2023.
Cette période d’inscription se déroule du 1er au 22 octobre 2021.
Pour plus d’information et pour accéder au formulaire d’inscription,
veuillez cliquer ici.

Le 20 septembre dernier avait lieu la compétition de cross-country du Centre de
services scolaire de la Capitale (CSS). Une athlète de l’école, Charlotte Paquet,
s’est distinguée avec rien de moins que la première marche du podium. Elle a
terminé au 1er rang sur 332 coureuses. Une mention spéciale également du côté

Numéro de membres 500-170

des garçons pour Axel Ahoyo qui a terminé 10e sur 346 participants. Nos deux
athlètes représenteront le CSS lors du cross-country régional au mois d’octobre.
L’école Les Prés-Verts a terminé au 5e rang sur 23 écoles participantes.
Bravo à notre délégation!

Il a été porté à notre attention que plusieurs parents laissent leur véhicule en
marche lorsqu’ils viennent chercher leur enfant au service de garde. Ainsi, nous
vous demandons svp d’éteindre votre véhicule par respect pour l’environnement.
Merci de votre précieuse collaboration!

Afin de développer l’autonomie de nos élèves, nous vous demandons de fixer un
point de rencontre à l’extérieur lorsque vous venez chercher votre enfant à la fin
des classes. Avec votre aide, ils prendront de l’assurance et développeront une
meilleure confiance en eux.

À la suite d’un avis juridique ayant été transmis au Centre de services scolaire de
la Capitale, le parent doit se conformer aux trois exigences suivantes pour que le
service de garde puisse administrer un médicament à son enfant :
Pour toute forme de médicament soit : prescrit (antibiotique), en
vente libre (Tylenol) ou homéopathique (produit naturel), vous
devrez remplir un formulaire prévu à cette fin. Il est disponible au
secrétariat de l’école.
Le médicament doit être remis d’adulte à adulte et prêtà-servir (prémesuré).
Aucun médicament ne doit se trouver dans la boîte à lunch ou
dans le sac d’école de votre enfant. C’est une question de sécurité pour lui et les
autres.

Le groupe 5-6 années Art-dramatique a besoin de vous!
Pour la création de leur film ils ont besoin de différents éléments tels :
• Des draps blanc /unie pâle qui seront peinturés;
• Des costumes de chat, cheval, robe rouge style chaperon rouge, costume
d’œuf, vampire, lapin;
• Des accessoires : vestons, chapeaux, lunettes, robes (grandes) féériques.
Pour les dons vous pouvez les déposer à l’attention madame Audrey Gagné.
Pour les prêts les mettre à l’attention de madame Audrey Gagné et ne pas oublier
d’identifier le sac avec le nom de votre enfant et de son enseignant.
Merci!

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

Quoi faire si mon enfant présente un symptôme de la Covid-19?
Pour consulter le Guide autosoins pour les parents, nous vous invitons à cliquer
sur le lien ci-dessous. Sinon, voici la liste des symptômes à surveiller et quoi faire
si votre enfant présente l’un de ces symptômes :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guideautosoins-covid-19

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

La 12e Semaine pour l’école publique se déroule sous le thème « Cette année,
prenons soin les uns des autres! », en mettant de l’avant le bien-être et la santé
mentale à l’école, tant chez les élèves, le personnel que les parents. L’école
publique, c’est l’endroit où l’on prend soin de toutes et tous, sans discrimination.
La dernière année scolaire a assurément été marquée par la force et le courage de
celles et ceux qui fréquentent, de près ou de loin, l’école publique. À cet égard, le
Centre de services scolaire de la Capitale souhaite souligner l’implication
soutenue et le travail dévoué de l’ensemble de son personnel, qui a su s’adapter et
se renouveler.
Bonne semaine à tous!

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

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

Merci aux parents qui soutiennent notre école en faisant leur épicerie chez
Convivio et qui remplissent le formulaire permettant d’identifier notre école
comme bénéficiaire du programme de dons.
Si ce n’est déjà fait et que cette initiative vous intéresse, voici la démarche :
Si vous n’êtes pas membre, vous pouvez donner notre numéro d’organisme en
passant à la caisse :
École Les Prés-Verts : # 500170
Si vous êtes membre de Convivio, vous donnez votre numéro de membre en
passant à la caisse, mais vous remplissez le court formulaire permettant
d’identifier notre école comme bénéficiaire du programme de dons. Le montant
total de vos achats augmentera notre part à la fin de l’année. Ainsi, vous nous
soutenez tout en amassant également des points pour votre numéro
de membre personnel.

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

