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Dates à retenir… 
 
 
3 novembre :  Dépôt pour la caisse scolaire 
 
9 ou 17 novembre : Maison Léon-Provencher (4e année) 
 
17 novembre :  Dépôt pour la caisse scolaire 
 
18-19 novembre :  Journées pédagogiques 
 (Service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits) 

 
18-19 novembre :  Rencontres de parents, informations à venir 
 
24 novembre : Tour Martello (classes de DAPP) 
 
29 novembre :  Conseil d’établissement 
 
 

 

 
 
 
Vous recevrez au début de la semaine du 8 novembre, un courriel du titulaire de 
votre enfant vous invitant à prendre rendez-vous pour une rencontre afin de 
discuter de son cheminement scolaire. Des liens seront aussi disponibles dans ce 
même courriel pour prendre des rendez-vous avec les spécialistes (éduc, 
musique, anglais). De plus, une copie papier de la première communication vous 
parviendra le 17 novembre 2021 par le biais du sac d’école de votre enfant. 
 
 
 
 
 
Avec l’arrivée de l’automne 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. 
 

 
 
 
 
 
 
Tous les élèves de l’école Les Prés-Verts vivront leur première 
célébration en lien avec le nouveau système d’encadrement. Cette 
activité extérieure se tiendra le 3 novembre au parc Prés-Verts, de 13 h à 
14 h. Les élèves s’y rendront à pied avec leur titulaire ou leur éducateur. 
Svp, vêtir votre enfant en fonction de la température. 
 

Pour les élèves du Pavillon Saint-Bernard, la célébration sera vécue le 
vendredi 5 novembre en après-midi. Des activités spéciales seront 
organisées dans les classes. 
 

Félicitations à tous nos élèves! 
 
 



 

 

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

 
 
 
Depuis l’année dernière, notre école participe au grand projet « À L’ÉCOLE, ON 

BOUGE! » L’objectif est d’offrir aux élèves des occasions variées d’être 

physiquement actifs à l’école. Pour y parvenir, nous proposons aux enfants 

davantage d’occasions d’activités physiques. Chaque classe et chaque groupe du 

service de garde est invité à relever un défi sportif à chaque cycle. Dernièrement, 

nous avons participé à un gigantesque jeu de roche/papier/ciseaux. Aussi, 

quelques périodes sont mises en place afin de permettre « une récréation 

supplémentaire » à ceux qui en ont besoin. De plus, un club de course a été mis 

en marche depuis la fin du mois de septembre. Plusieurs autres activités suivront 

au cours de l’année dont la grande sortie en plein air. Nous vous tiendrons 

informés. Nous vous encourageons à avoir un mode de vie actif à la maison pour 

votre bien-être et celui de vos enfants! 

 

 
La rencontre du premier conseil d’établissement a eu lieu le 27 septembre 
dernier. Monsieur Martin Lavoie, président et madame Lydie Pincemin, vice-
présidente ont été élus. Nous tenons à les féliciter. Vous pouvez assister à ces 
rencontres qui se vivent cette année en vidéoconférence (TEAMS). Si vous désirez 
vous joindre à nous, communiquer avec le secrétariat de votre école. La prochaine 
rencontre se tiendra le 29 novembre à 19 h. 
 

 
 
 
 
Le jeudi 28 octobre dernier, les élèves de notre école ont fêté l’Halloween! 
Plein de magnifiques costumes et de beaux sourires étaient au rendez-vous! 
Voici quelques images de cette journée! 
 

 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
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Pour les élèves de 3e à 6e année, une nouvelle session de rock débutera à l'école de 
musique Amplisson à partir du 15 novembre prochain!  
 
Vous pouvez consulter l’offre de service et vous inscrire en 
ligne : inscriptions en ligne 
https://www.qidigo.com/u/Amplisson/activities/session 
 
 
 
 
 
 
 
La Ville de Québec a un urgent besoin de brigadiers pour la période scolaire. 
 

Vous avez à cœur la sécurité des enfants et vous êtes en bonne condition physique? 
Vous aimez travailler dehors et participer à la vie de quartier? Nous vérifions si vous, ou 
quelqu’un de votre entourage avez de l'intérêt à travailler comme brigadier scolaire. 
 

Rémunération 
21.51$/heure (nous offrons des horaires variables d’approximativement 2 h par jour, 
5 jours par semaine avec parfois la possibilité de choisir vos disponibilités) 
 

Horaire 
Pour la grande majorité des intersections, la brigade scolaire comporte quatre périodes de 
travail par jour soit 45 minutes le matin, 2 fois 30 minutes le midi (sortie et entrée des classes) 
et 30 minutes en fin d’après-midi. L’horaire précis vous sera transmis si vous êtes engagés, car 
l’horaire des brigadiers s’ajuste aux horaires des écoles. Voici un exemple d’horaire : 

7 h 20 à 8 h 05 - 11 h 15 à 11 h 45 - 12 h 30 à 13 h 00 - 15 h 15 à 15 h 45 
 

Endroit 
Vous pouvez spécifier le ou les arrondissements que vous préférez. 
 

Équipements et sécurité 
Nous vous remettrons les équipements (dossard et panneau d’arrêt) lors de votre première 
journée de travail.  
 

Comment s’inscrire? 
• cliquer sur le lien suivant : BRIGADIÈRE OU BRIGADIER SCOLAIRE  

• cliquer sur «Postuler» situé à droite sous le bandeau gris 

• inscrire votre adresse courriel et votre mot de passe si vous avez déjà un compte 

• si vous n'avez pas de compte, veuillez le créer en cliquant sur l'onglet «Nouvel utilisateur» et 
inscrivez votre adresse courriel et un mot de passe 

• remplir le formulaire en suivant les étapes 
 

Par la suite, nous communiquerons avec vous pour une entrevue téléphonique. Si vous 
répondez aux critères et qu’une intersection est libre à proximité des endroits choisis, un chef 
d’équipe de brigade vous appellera pour un examen pratique (essai terrain). Au préalable, vous 
pouvez visionner une formation en ligne (voici le lien https://youtu.be/VGzXz0zjvP8) et vous 
aurez l’occasion de poser vos questions au chef d’équipe. 
 

Formation 
Si vous êtes sélectionné, le chef d’équipe vous offrira une formation avec accompagnement 
pour vous initier à l’exercice sécuritaire de brigade. 
 

Si vous connaissez des personnes intéressées à être brigadière ou brigadier scolaire, nous vous 
encourageons à partager ce courriel afin qu’ils soumettent leur candidature. 
 

Merci et peut-être à bientôt! 
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Bonjour chers parents,  
 

L’école des Berges offre depuis plus de 30 ans un programme en concentration sportive 
et artistique. 13 disciplines sont offertes. Une centaine d’élève, de la 3e à la 6e année, y 

sont inscrits à chaque année.  
 

Les critères d’admission sont les suivants : 

-Un dossier scolaire avec des notes à 80% et plus pour chacune des compétences en français 
et en mathématique; 

-Faire preuve d’autonomie en classe; 
-Être référé par un organisme sportif ou artistique. 

 
Vous avez de l’intérêt? Nous vous invitons à consulter les documents en p.j., à visionner notre 
vidéo à https://vimeo.com/483301381 (faites un copier-coller de l’adresse) puis à assister à 

notre présentation virtuelle le mardi 30 novembre, 19h. L’information pour 

joindre la rencontre visioconférence sera mise en ligne le lundi 29 novembre sur notre site 
https://cscapitale-ecole-desberges.ca/. 
 
D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur notre programme en 

concentration sportive et artistique. 
 

Kino Métivier 

Directeur  

École des Berges 
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