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Dates à retenir… 
 
23 mars Caisse scolaire 
 
6 avril Caisse scolaire 
 
14 avril  Journée pédagogique 
 (Service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits) 

 
15 et 18 avril Congé de Pâques 
 
20 avril  Caisse scolaire 
 

 
 
 
 
 
Nous vous annonçons que Madame Lucette Garneau, secrétaire, a pris sa 
retraite à la relâche scolaire. Toutefois, vous aurez encore l’occasion de lui 
parler lors de certaines journées puisqu’elle viendra former sa remplaçante 
à l’école Les Prés-Verts. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier madame Lucette pour l’accueil 
chaleureux offert à tous les élèves chaque matin et pour son très bon 
travail. Nous lui souhaitons une merveilleuse retraite bien méritée! 
 
 

 
 
 
 
 

Le calendrier scolaire 2022-2023 est maintenant disponible sur le site 
Internet du Centre de services scolaire. 
 

Pour le consulter: 
https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/p-
6761-calendrier-primaire-recto-web.pdf 
 
 
 
 

 
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. 

 
 

https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/p-6761-calendrier-primaire-recto-web.pdf
https://cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/03/p-6761-calendrier-primaire-recto-web.pdf
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Nous demandons la collaboration des parents de l’école Les Prés-Verts qui 

viennent reconduire ou chercher leur enfant à l’école pour ne pas utiliser 

les stationnements pour personnes à mobilité réduite. Même si votre arrêt 

ne dure que quelques minutes, ces places sont réservées et doivent être 

utilisées par les détenteurs de ces permis spéciaux seulement. 

Aussi, le matin, vers 8 h, nous observons beaucoup de circulation dans le 

stationnement de l'école. Certains parents ont la bonne habitude de 

déposer leurs enfants face à la piscine en passant par le stationnement le 

plus éloigné de l'école. Les enfants déposés peuvent sans danger marcher 

sur le trottoir menant à l'école. C'est rapide et très sécuritaire! Il faut éviter 

de laisser votre enfant en passant par les bancs de neige et ainsi se 

retrouver au travers des autobus. 

Nous vous informons également que la première rangée de stationnement 

près des bacs de déchets est réservée au personnel de l'école qui paye pour 

une de ces cases de stationnement. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 
 

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. 

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 : 

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


 

 

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

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.   

 

 
 
 
 
 
Le Guide ADO 101 est un outil de promotion de la santé et prévention 
d'abord destiné aux parents et aux proches de jeunes qui ont ou qui auront 
bientôt de 12 à 14 ans. Cette période de vie représente une étape charnière 
dans leur développement et se caractérise par la transition du primaire au 
secondaire.  

L'objectif principal du Guide ADO 101 est de 

contribuer à une meilleure compréhension du 

développement du jeune adolescent et de ses 

besoins. Son contenu couvre un ensemble 

de thématiques et propose des informations, 

des trucs et des messages clés pour aider les 

parents et l'entourage à développer une saine 

communication avec leurs jeunes. Ce guide se 

veut universel et saura également accompagner 

les parents de jeunes tout au long de leur 

adolescence.   

Pour le consulter : 
https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/wp-
content/uploads/2022/03/Guide-ADO-101.pdf 
 
 
 

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/
https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/Guide-ADO-101.pdf
https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/03/Guide-ADO-101.pdf
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Tous les élèves de l’école Les Prés-Verts ont participé à leur deuxième 
célébration en lien avec le nouveau système d’encadrement. Cette activité 
s’est tenue le 2 mars dernier. Un méga BINGO a été organisé et tous ont eu 
beaucoup de plaisir!  
 
Pour les élèves du Pavillon Saint-Bernard, une journée « Beach party » 
bien colorée a eu lieu tout juste avant la semaine de relâche. 
 

Félicitations à tous nos élèves! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Octet, Laboratoire d’initiatives technologiques, du Centre de services scolaire 

de la Capitale vous invite à sa 2e édition de la Semaine pédagonumérique qui aura 

lieu du 4 au 8 avril prochain. Celle-ci s’adresse aux élèves et à leurs parents ainsi 

qu’aux membres du personnel du CSSC. L’Octet vous invite à relever une 

foule de défis stimulants à la maison : 

• Quotidiens de toutes sortes : Pour produire, découvrir, réfléchir, 
imaginer et bien plus encore! 

• Programmation et robotique : De Blue-Bot à Arduino en passant par 
WeDo 2.0 et Micro:bit 

• Conception : Tinkercad, Onshape ou tout autre logiciel de dessin 3D 

• Captation et montage-vidéo : Pour être la star du moment! 

• Podcast : Une chance de réaliser un podcast de qualité professionnelle 

• Minecraft : Un plongeon dans l’univers Minecraft 

Pour certains défis, les participants doivent s’inscrire en amont de l’événement. 

Consultez tous les détails sur le site Web de l’Octet en cliquant ici.  

C’est l’occasion idéale de s’amuser avec les technologies en faisant preuve de 

créativité. Nous vous souhaitons d’agréables moments en 

famille dans le cadre de cette semaine pédagonumérique! 

Pour en savoir plus l’Octet et sa mission, cliquez ici. 

 

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/
https://octet.cscapitale.qc.ca/
https://octet.cscapitale.qc.ca/semaine-p%C3%A9dagonum%C3%A9rique-2022
https://octet.cscapitale.qc.ca/accueil/%C3%A0-propos
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𝗖𝗼𝗻𝗳é𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗻혀𝗽𝗶𝗿𝗮𝗻혁𝗲 𝗽𝗼혂𝗿 𝗹𝗲혀 é𝗹è혃𝗲혀 𝗱𝗲 𝗹'é𝗰𝗼𝗹𝗲 𝗹𝗲혀 𝗣𝗿é-𝗩𝗲𝗿혁혀  

Lors de la semaine de la persévérance scolaire, tous les élèves de la 2e à la 
6e année de l’école les Prés-Verts ont eu le privilège de recevoir comme 
conférencière l’athlète olympique, Évelyne Viens, médaillée d’or aux Jeux 
olympiques de Tokyo à l’été 2021. Cette joueuse internationale canadienne 
de soccer est née à L'Ancienne-Lorette et elle évolue actuellement avec son 
équipe en Suède, tout en poursuivant une maîtrise en administration des 
affaires. 
 

Évelyne a partagé avec les élèves son parcours pour se rendre à un haut 
niveau de compétition en leur laissant un message rempli de passion, de 
détermination, de courage et de persévérance. Elle a été très généreuse et a 
répondu aux nombreuses questions des élèves. Merci pour ce beau partage! 
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