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Dates à retenir…
4 mai

Caisse scolaire

18 mai

Caisse scolaire (dernier dépôt)

20 mai

Journée pédagogique
(Service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits)

23 mai

Congé Fête de la Reine

École St-Bernard

École Prés-Verts

2 classes de préscolaire 4 ans

6 classes de 2e année

7 classes de préscolaire 5 ans

5 classes de 3e année

7 classes de 1re année

5 classes de 4e année
6 classes de 5e année
5 classes de 6e année (anglais intensif)
2 classes de DAPP

Afin de nous permettre d’avoir la clientèle la plus exacte possible pour la
prochaine année scolaire (2022-2023), nous vous rappelons qu’il est
important de nous aviser rapidement si vous changez d’adresse.
Au besoin, pour les élèves du préscolaire et de 1re année, envoyer un
courriel à ecole.stbernard@cscapitale.qc.ca ou appeler au (418) 686-4040
poste 3360. Pour les élèves de 2e à 6e année, envoyer un courriel à
ecole.presverts@cscapitale.qc.ca ou téléphoner au (418) 686-4040 poste
3250.

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/p6761-calendrier-primaire-recto-web.pdf
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Les changements de saisons amènent leurs défis quant à l’habillement de
nos enfants. Nous demandons votre collaboration afin que vos enfants
portent des vêtements appropriés à la température extérieure. Merci!

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.

Du 3 au 11 mai, se tiendra la semaine des éducateurs spécialisés. Nous
souhaitons souligner l’apport important de nos éducateurs dans la mission
de l’école, instruire, socialiser et qualifier.
Chaque jour, ils accompagnent les jeunes dans le
développement des habiletés sociales. Leur dévouement
est palpable au quotidien!
Merci à chacun d’entre eux de faire partie intégrante de
l’équipe.

Pour l’année scolaire 2021-2022, le service de garde terminera le 23 juin
2022.

L’utilisation grandissante des médias sociaux et de plusieurs applications
Internet amène la génération d’aujourd’hui à être cyber vigilant. En tant
que parents, nous avons un rôle à jouer auprès de notre enfant.
Voici quelques conseils que vous pouvez retrouver sur le site Internet de la
Sureté du Québec :
•

Intéressez-vous à ce que vos enfants font en ligne : à qui parlent-ils,
quels sites fréquentent-ils, à quels jeux jouent-ils, etc.
https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/

•
•
•
•
•
•

Apprenez à connaitre les médias sociaux, les applications et les jeux
que vos enfants utilisent.
Informez-vous sur les classements d’âge des jeux et des applications.
Fixez des règles claires avec vos enfants concernant l’utilisation de
l’ordinateur.
Discutez de ce qu’ils doivent faire en cas de situations qui les mettent
mal à l’aise.
Sensibilisez-les au type d’informations qu’ils partagent sur Internet.
Déconstruisez avec eux les fausses croyances qui circulent sur
Internet.

Nous vous invitons aussi à discuter avec votre enfant des 5 questions
mentionnées ci-dessous.
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