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Dates à retenir… 
 
23 juin Dernière journée d’école 
 
23 juin Dernière journée du service de garde 
 
 

 
 
 
 
 
Ce message s’adresse aux parents qui ont inscrit leur enfant pour l’année 
scolaire 2022-2023, à l’école Les Prés-Verts/Saint-Bernard. 
 

Si depuis cette inscription, votre situation a changé et que votre enfant ne 
fréquentera finalement pas notre école à la rentrée scolaire prochaine 
(déménagement, changement de garde, inscription dans une école privée, 
etc.), veuillez nous aviser dès que possible, afin que nous puissions faire 
une organisation scolaire qui réponde à nos besoins réels. Nous vous 
rappelons que les réponses aux demandes de choix d’école autre que celle 
du bassin seront données après le 1er juin 2022. 
 

Nous aimerions vous informer que cette année encore, étant donné le 
nombre important d’élèves qui fréquenteront notre établissement en 2022-
2023, nous n’acceptons aucune demande de parents pour le choix d’un 
enseignant. Nous avons une excellente équipe et tout notre personnel 
enseignant fera en sorte de classer les élèves de façon à former des groupes 
homogènes qui répondent le mieux aux besoins des enfants. Nous vous 
demandons donc de nous faire confiance. Soyez assurés que ce travail sera 
fait avec minutie et réflexion afin d’assurer que chaque enfant soit dans un 
milieu qui lui permettra de se développer, de s’épanouir et de faire des 
apprentissages. Merci de votre compréhension.  
 

Cette semaine, certains changements ont été apportés à l’organisation 
scolaire 2022-2023. Voici donc ce qui est prévu à ce jour : 
 

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 

 
 
 

 
 
Nous vous rappelons que la journée pédagogique du lundi 6 juin 2022 sera 
convertie en journée de classe. Ce sera un jour 6. 
 



 

 

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

 

 

 

Pour inscrire votre enfant au transport scolaire matin et soir pour l’année 
scolaire 2022-2023, nous vous invitons à remplir le formulaire électronique 
avant le 23 juin 2022. 
 

Pour tous les détails : https://cssc.gouv.qc.ca/transport-scolaire/ 

 

 

 

 

Notre député de l'Assemblée Nationale du Québec, monsieur Mario Asselin, 
met l'épaule à la roue pour appuyer le projet Verdir les Prés. Il nous a visité 
le jeudi 21 avril dernier. Lors de son passage, monsieur Asselin a rencontré 
quelques élèves et expliqué la nature de son travail. 
 

 
Monsieur Asselin a répondu positivement à notre demande d'aide pour un 
projet qui se vivra dès la rentrée : Verdir les prés. Il s'agit de verdir l'école 
et la cour grâce à des serres hydroponiques, en établissant une 
collaboration entre des élèves de classes régulières de 5e année et des élèves 
en difficulté d'apprentissage (DAPP) du même âge.  
 
Non seulement avons-nous reçu de sa part une contribution de 4 885, 00$, 
mais en plus d'autres montants provenant de collègues auxquels il a 
présenté le projet Verdir les Prés. Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de 
l’Économie et de l’Innovation nous a remis un chèque de 2 000.00$. Nous 
avons aussi reçu les montants suivants : la ministre Agnès Grondin (500$), 
le ministre Benoit Charrette (500$), la ministre Isabelle Charest (500$), la 
ministre Andrée Laforest (500$), la députée Marie-Louise Tardif (100$) et 
la députée Annie Marotte (100$). 
 
Par son implication, c'est 9 085,00$ que Monsieur Asselin procure à Verdir 
les Prés. Merci, de la part de tous les petits jardiniers qui pourront se verdir 
le pouce dès septembre 2022! 
 

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/
https://cssc.gouv.qc.ca/transport-scolaire/?fbclid=IwAR1VIzduL__dBXNOZnEa0dipLF1c0vDwan91agRecrGAijO-K2N3q0hmtGw
https://cssc.gouv.qc.ca/transport-scolaire/
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Nous tenons à remercier tous les participants et les bénévoles pour leur 
implication au concours d’art oratoire qui a eu lieu le vendredi 6 mai 
dernier. Cette activité faisant partie intégrante du projet éducatif de l’école 
fut très agréable!  

Félicitations aux six grands gagnants :  

• Raphaël Bernier (Classe de Manon Dubé, 2e année) 
• Nour Sbai (Classe de Kélig Prigent, 3e année) 
• Loranne Bourdages (Classe de Marie-Ève Pouliot, 4e année) 
• Audrey-Emmanuelle Bodjui (Classe de Serge Doyon, 5e année) 
• Emma Lamontagne (Classe de Josyanne Maltais-Fortin, 6e année - 

français) 
• Florence Gagnon-Dussault (Classe de Marika Giguère, 6e année - anglais)  

Nous tenons également à souligner les dix élèves ayant reçu un prix de 
participation : 

• Sébastien Tala Wouafo (Classe de Marieke Alie, 1-2e années) 
• Imane Moustapha (Classe d’Audrey Harvey, 2e année) 
• Marion Joncas (Classe de Catherine Pageau, 3e année) 
• Pénélope Tessier (Classe de Julie Brown, 3e année) 
• Soraya Moumina Moustapha (Classe de Marilie Jean, 3-4e années) 
• Jolyanne Fleury (Classe d’Andréanne Godin, 4e année) 
• Zoé Sanfaçon (Classe de Sylvie Fortin, 5e année) 
• Antoine Gueniat (Classe de Marie-Christine Laberge, 5e année) 
• Camille Fleury (Classe d’Émilie Lavallée, 6e année) 
• Hugo Turcotte (Classe de Marie-Andrée Champagne, 6e année) 

 

 

 

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/
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Nous sommes heureux de vous annoncer que notre belle école a 
maintenant une page Facebook officielle, vous pourrez la trouver en 
inscrivant ce nom @ecolepresverts dans le moteur de recherche de 
Facebook. Nous vous invitons à la consulter afin de voir des témoignages 
d’activités vécues dans notre école. Vous verrez que nous avons publié des 
photos et de petits textes sur des activités qui ont déjà eu lieu pendant 
l’année scolaire 2021-2022. 

Notez toutefois que la voie de communication officielle demeurera par le 
secrétariat de l’école : 

ecole.presverts@cscapitale.qc.ca    /    ecole.stbernard@cscapitale.qc.ca. 

 
 

 

 

 
 

Nous remercions Convivio pour le montant de 

2 128.99 $. 

Ce montant est utilisé pour l’achat de matériel dans 

la cour d’école. 

 

PROGRAMME DE DONS DE CONVIVIO IGA EXTRA 

C’est gratuit et simple pour vous… et payant pour notre école!   

En participant, vous contribuez ainsi à faire augmenter le don que nous recevrons annuellement!  

SI VOUS ÊTES MEMBRE CONVIVIO, NOUS SOMMES DOUBLEMENT GAGNANTS! Votre appui vaut dorénavant 
deux fois plus que celui d’un non-membre. Jumelez dès maintenant votre numéro de membre Convivio au nôtre : 
500170. Cet appui n’affecte aucunement votre montant de ristourne de la coop. Transmettez le numéro de l’École Les 
Prés-Verts/Pavillon Saint-Bernard (500170) ainsi que votre nom, numéro de membre, téléphone et courriel à 418 842-
0623, poste 124 ou à monorganisme@convivio.coop.  
 
Suite au jumelage, mentionnez uniquement votre numéro de membre lors de vos achats.   
  

SI VOUS ÊTES NON-MEMBRE, soutenez notre organisme en mentionnant le 500170 en payant vos achats. Encore 
mieux, devenez membre pour seulement 30 $ à vie et jumelez votre numéro au 500170. Profitez ainsi d’une ristourne 
annuelle sur vos achats et de plusieurs autres avantages!  

 
Merci de nous aider en magasinant chez Convivio!  

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/
mailto:monorganisme@convivio.coop
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