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Dates à retenir… 
 
23 février Caisse scolaire 
 
25 février  Journée pédagogique 
 (Service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits) 
 

1er mars; REPRISE Vaccination COVID-19 école Saint-Bernard 
 
7 au 11 mars Relâche scolaire  
 
14 mars Journée pédagogique 
 (Service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits) 
 
15-16 mars Vaccination 4e et 5e année 
 
23 mars Caisse scolaire 
 

 
 
 
 
 

Nous vous rappelons de bien identifier les articles que votre enfant 
apporte à l’école tels que : vêtements, sac d’école, boite à lunch, gourde, 
etc. Ceci, dans le but de faciliter la remise des objets perdus aux élèves. 
Des tables avec tous les objets perdus sont installées près du gymnase. 
Vous pouvez rappeler à vos enfants d’aller voir s’ils retrouveraient des 
objets qui leur appartiennent. 
 
 
 
 

 
Nous souhaitons vous faire un rappel concernant les heures d’arrivée pour 

les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde le matin ou le midi. 

Étant donné qu’il n’y a pas de surveillance avant 8 h 05 et 12 h 50, nous 

demandons votre collaboration afin que les élèves ne se présentent pas 

dans la cour avant le moment permis. Merci! 

 

 

 

La journée de vaccination pour la 2e dose de la COVID-19 qui était prévue 

le 18 février dernier à l’école Saint-Bernard est reportée au 1er mars 

prochain en après-midi.  

Ainsi, les enfants qui devaient être vaccinés le 18 février le seront donc le 

1er mars.  

Nous vous rappelons que votre enfant doit apporter sa carte d’assurance-

maladie la journée de la vaccination. 



 

 

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/ 

 
 
 
 
 
 
La vaccination qui était prévue pour les élèves de 4e année et 5e année aura 

finalement lieu les 15 et 16 mars prochains. 

 

 

 

 
Grâce à l’initiative de Mme Nancy, éducatrice au SDG, 46 élèves de 5e et 
6e année ont travaillé très fort et pendant plusieurs midis à la fabrication d’un 
fort. Le résultat est impressionnant et les élèves ainsi que leur éducatrice 
étaient très fiers du résultat. Bravo à tous! 
 
 

 
 
 

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/
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Considérant que la commission scolaire de la Capitale a dû annuler ses 
activités à deux reprises en raison des conditions climatiques nous vous 
informons que : 
 

• La journée pédagogique du vendredi 29 avril 2022 sera convertie 
en journée de classe. Ce sera un jour 6. 

• La journée pédagogique du vendredi 6 mai 2022 sera convertie 
en journée de classe. Ce sera un jour 3. 

• La journée pédagogique du lundi 6 juin 2022 sera convertie en 
journée de classe. Ce sera un jour 6. 

 

 
 
 

Oyez, oyez, familles sportives aux grands pieds! 
 

Vous avez eu bien de plaisir en patins et ceux-ci ne vous vont plus? 
Faites-en donc don à l'école, pour leur offrir une retraite bien méritée! 
 

Nous serons ravis de recevoir les patins à glace pour enfants de 7 à 12 ans, 
filles ou garçons. Les casques de ski seront tout aussi bienvenus. Ces dons 
serviront à dépanner les élèves lorsque nous organisons des sorties à la 
patinoire. 
 

Merci de prévoir de mettre les dons dans un sac! 
 
 
 
 
 

Collecte d'expériences sur le site monsecondaire.com – cartes-cadeaux à gagner! 

Le Secteur des communications du Centre de 

services scolaire de la Capitale sollicite les 

élèves de 5e et 6e année et leurs parents 

ayant visité le site Web 

monsecondaire.cssc.gouv.qc.ca au moins 

une fois depuis septembre 2021 afin qu’ils 

remplissent un court sondage d’expérience. L’objectif du sondage 

est de connaître le niveau de satisfaction de nos différents publics 

relativement à la nouvelle plateforme. Avec les données récoltées dans ce 

sondage, le Secteur des communications bonifiera l’outil en fonction des 

besoins entendus en vue de la prochaine année scolaire. 

Ce sondage est d’une durée maximale de 10 minutes. Parmi les 

répondants, nous ferons tirer au hasard 2 cartes-cadeaux de 

25 $ aux Galeries de la Capitale. Pour participer, vous devez 

remplir le sondage avant le 7 mars 2022 à 8 h. Une seule 

participation par personne est autorisée. Les gagnants seront contactés en 

privé dans la semaine du 7 mars 2022. 

Cliquez ici pour accéder au sondage.  
 
Merci de votre collaboration. Bonne chance! 

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/
https://monsecondaire.cssc.gouv.qc.ca/
https://monsecondaire.cssc.gouv.qc.ca/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EF61Z5BlXEaXCQTxot_EPCLB7KphPqhFvQxLJ22-mJJURU5SVEQ5QlNGR09FQ01GVUlHUUY5UFJFNC4u
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L'école de musique Amplisson est de retour! 
 
Après plusieurs mois de pause, nous pouvons enfin 
reprendre nos activités!  Une nouvelle session débute le 
28 février prochain et nous avons une place pour votre 
jeune (et moins jeune) rockeur !!! De 6 à 99 ans, 
Amplisson offre une chance unique de vous joindre à 
un groupe de musique et d'apprendre à jouer d'un 
instrument dans un cadre complètement éclaté ! Avec 
ou sans expérience, débutant ou avancé, votre parcours 
sera adapté selon votre niveau et vos attentes. Et surtout, beaucoup de 
plaisir et un spectacle de fin de session au menu! 
 
Les inscriptions sont maintenant en ligne sur la plateforme Qidigo au lien 
suivant: 
 
https://www.qidigo.com/u/Amplisson/activities/session   
 
Faites vite! les places sont limitées! Nous avons très hâte de vous 
entendre!!! 
 
 
 
 

Projet de recherche 
 
Pour les parents intéressés, vous êtes invités à 
participer à ce projet de recherche sur les fonctions 
exécutives chez les enfants de 6-12 ans, c’est-à-dire 
leur capacité à s’organiser et à résoudre des 
problèmes : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-
Jd_ox2PhshX9OFMFKuSu4T828ZJxUOTBLTDNWSlY5SVRDNlpRUzlUR1I3MUUxWiQlQCN0PWcu 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/
https://www.qidigo.com/u/Amplisson/activities/session
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2PhshX9OFMFKuSu4T828ZJxUOTBLTDNWSlY5SVRDNlpRUzlUR1I3MUUxWiQlQCN0PWcu&data=04%7C01%7Cnakita.seguin-kaercher%40umontreal.ca%7C3f27d668332b47d5ed3808d9e27deef6%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637789852783457905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cHADrsc48TrGpjBJs5veGNkbrz1xfWeh2IZ9uIkvYnY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3D7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2PhshX9OFMFKuSu4T828ZJxUOTBLTDNWSlY5SVRDNlpRUzlUR1I3MUUxWiQlQCN0PWcu&data=04%7C01%7Cnakita.seguin-kaercher%40umontreal.ca%7C3f27d668332b47d5ed3808d9e27deef6%7Cd27eefec2a474be7981e0f8977fa31d8%7C1%7C0%7C637789852783457905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cHADrsc48TrGpjBJs5veGNkbrz1xfWeh2IZ9uIkvYnY%3D&reserved=0
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