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Dates à retenir… 
 
 
1er décembre :  Dépôt pour la caisse scolaire 
 
15 décembre :  Dépôt pour la caisse scolaire 
 
15 décembre Vaccination COVID-19 aux Prés-Verts 
21 décembre Vaccination COVID-19 à Saint-Bernard 
 
23 décembre au Vacances du temps des Fêtes 
7 janvier 
 
10 janvier :  Journée pédagogique 
 (Service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits) 

 
 

 
 
 
 
 
 
À l’approche des vacances du temps des Fêtes, nous tenons à 
apporter quelques précisions quant aux élèves qui voyageront 
pendant cette période.  
 

Sachez tout d’abord que selon la direction de la santé publique, les élèves 
non adéquatement protégés (ayant reçu 2 doses de vaccin) ne pourront pas 
se présenter à l’école à leur retour de voyage, et ce, pour une période de 14 
jours. 
 

Aussi, notez que pour des raisons personnelles comme un voyage, 
l'école n'a aucune obligation envers les élèves pour du prêt de 
matériel informatique, de l’enseignement à distance ou pour l'envoi 
de travaux.  
 

Finalement, voici un document que vous pouvez trouver sur le site du 
Gouvernement du Canada concernant le retour de voyage des enfants de 
moins de 12 ans : unvaccinated-children-fr.pdf (canada.ca). À la 2e page du 
document, il est bien précisé ce que l’enfant peut faire et ne peut pas faire 
pendant ces 14 jours. 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration! 
 
 
 
 
 
 
Avec la neige est arrivée 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. 
 
De plus, il est essentiel que votre enfant ait des souliers pour l’intérieur afin 
de garder les locaux propres et ses pieds au sec. Merci! 

https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/publications/diseases-conditions/unvaccinated-children-under-12-without-symptoms-travelling-fully-vaccinated-parents-guardians/unvaccinated-children-fr.pdf
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Chaque année, nous venons frapper à votre porte pour garnir les 
paniers de Noël destinés aux familles défavorisées. La cueillette 
de denrées alimentaires non périssables aura lieu du 1er au 
17 décembre. Il y aura des boîtes près du secrétariat des deux 
écoles. Le service d’entraide Saint-Charles-Borromée viendra 
recueillir les denrées le vendredi 17 décembre 2021, en 
avant-midi. 
 
Un grand merci à l’avance de votre générosité! 
 
 
 
 
 
 
Dernièrement, les élèves de l’école Saint-Bernard ont participé à deux 
activités qui avaient comme objectif de les faire bouger tout en s’amusant. 
En octobre, ils ont participé au parcours moteur qui avait lieu dans le 
gymnase. Les élèves ont eu bien du plaisir à franchir les différentes stations 
sous le thème de l’Halloween. Puis en novembre, une chorégraphe du 
studio Mapistyle à Québec est venue à l’école afin de faire vivre aux élèves 
une activité de danse. Musique et chorégraphie étaient au rendez-vous !  

 

 

 

Le club de course de l’école Les Prés-Verts a terminé ses premières 

semaines d’activités par un rassemblement qui a eu lieu au parc Prévert.  

Pour cette activité, chaque membre de course avait le privilège d’inviter un 

ami pour participer à cette dernière course. De plus, afin de souligner de 

façon bien spéciale cette dernière activité, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir M. David Gill, père d’élèves de notre école et ancien membre de 

l’équipe canadienne de course. Ce coureur émérite a fait le premier tour 

d’honneur avec tous les élèves et a su leur partager sa passion. Le club de 

course reprendra ses activités au printemps prochain!   

Merci à M. Jean-François et à Mme Katrine pour leur dévouement et leur 

engagement dans cette activité de course. Merci également à tous les 

titulaires qui ont accompagné les élèves lors des différentes sorties de 

course. 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
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En novembre dernier, les élèves de l’école Les Prés-Verts / Pavillon Saint-

Bernard ont vécu leur première CÉLÉBRATION. C’est-à-dire qu’ils ont 

accumulé des billets BRAVO pour déposer suffisamment de balles de 

tennis dans les cylindres et ainsi se mériter cette activité spéciale. Du côté 

des Prés-Verts, les élèves ont eu la chance de participer à de nombreuses 

activités organisées pour eux au parc Prévert. Les élèves se sont vraiment 

amusés et ont pu profiter de ce beau moment en plein air avec leurs 

titulaires. 

Pour les élèves fréquentant l’école Saint-Bernard, les élèves ont également 

participé à des activités qui leur étaient proposées dans les différentes 

classes. Nos petits ont eu beaucoup de plaisir à se promener d’une classe à 

l’autre et aussi pouvoir retourner faire un petit coucou à leur ancien 

titulaire. 
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Des élèves de 4e année ont eu l’idée de mettre sur pied la brigade des 
masques. Leur idée est venue, car elles trouvaient que la cour d’école était 
malpropre et que nous trouvions beaucoup de masques au sol. Lors des 
récréations, elles pouvaient en ramasser jusqu’à 50! Voici le message 
qu’elles aimeraient faire circuler auprès de leurs amis : 

Aidez-nous à garder notre environnement propre. Ramassez vos masques 
et vos déchets sur le sol dans notre école et dans nos cours d’école. Nous 
avons le devoir de respecter notre milieu de vie. C’est de notre 
responsabilité de mettre nos masques et nos déchets à la poubelle après 
utilisation. La négligence des ces gestes entraine des dangers pour nos 
animaux puisque ces masques se retrouvent partout dans la nature. 

SVP, soyez vigilants et déposez vos masques dans les poubelles. 

Merci à ces élèves! 

Célia Ahoyo 
Sophie Bourassa 

Rose Frenette 
Léanne Lebel 

Rose-Émilie Lévesque 
Romane Provencher 
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Lors d’intempéries ou en cas de force majeure, il arrive que le Centre 
de services scolaire de la Capitale doive prendre la décision de fermer 
un ou des établissements, afin d’assurer la sécurité des élèves . Pour 
plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet 
du CSS ou de prendre connaissance de la lettre ci-dessous. 
 

 
 

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/trouver-linformation-fermetures-detablissements/#Section-1
https://www.cscapitale.qc.ca/trouver-linformation-fermetures-detablissements/#Section-1
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