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Dates à retenir… 
 
23 juin Fête de fin d’année (horaire continu) et dernière journée 

d’école 
 
23 juin Dernière journée du service de garde (Fermeture à 17 h) 
 
28 juin Bulletins disponibles sur le Portail-Parents 
 

 
Dates importantes à fixer au calendrier scolaire 

2022-2023 : 

Début des classes : Lundi 29 août 2022, à 8 h 10 

Début du service de garde : 
Jeudi 25 août 2022, à 7 h 
(pour les élèves inscrits) 

 

Rencontres de parents 

Préscolaire : 25 août 2022, 17 h 

1er cycle 1re année: 7 septembre 2022, 17 h 

1er cycle 2e année : 8 septembre 2022, 17 h 

2e cycle : 15 septembre 2022, 17 h 

3e cycle : 14 septembre 2022, 17 h 

DAPP : 7 septembre 2022, 17 h 

 

Assemblée générale des parents pour 
l’élection des nouveaux membres du 
Conseil d’établissement 2022-2023 

30 août 2022, 17 h 

 

Paiement des frais scolaires 
Vous recevrez la facture des frais scolaires 2022-2023 par courriel en août. 
Le paiement par Internet via votre institution financière doit encore être 
priorisé. 
 

Documents pour la rentrée scolaire 
Les documents pour la rentrée scolaire seront déposés sur notre site 
Internet à la fin du mois de juin. Vous recevrez un courriel à cet effet. 
 

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

Déménagement 
Afin de nous permettre d’avoir la clientèle la plus exacte possible, nous vous 
rappelons qu’il est important de nous aviser si vous changez d’adresse. 
 
 
 
 
 
 

Pour souligner la fin de l’année scolaire, le jeudi 23 juin, les élèves dîneront 
à l’école avec leur enseignant et enseignante. Les classes termineront à 
12 h 45 pour le préscolaire et à 13 h 30 pour le primaire. Le service de 
transport scolaire s’effectuera à 13 h 30. 
 

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


 

 

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

Le service de garde sera ouvert pour les élèves jusqu’à 15 h 15. Toutefois, il 
n’y a pas de transport à 15 h 15. 
 

Pour ceux inscrits au service de garde, après 15 h 15 seulement et 
exceptionnellement pour le 23 juin, le service de garde fermera à 17 h. 
 
 
 
 
 
Madame Marie-Michèle Fournier, secrétaire d’école, nous quittera en juillet 
pour relever un nouveau défi à l’école du Beau-Séjour. Tout le personnel de 
l’école et les élèves tiennent à remercier madame Fournier. Son sourire, son 
accueil chaleureux et sa grande efficacité nous manqueront grandement. 
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans sa nouvelle école.  
 
Madame Audrey-Ann Leclerc, responsable du service de garde, nous 
quittera également en juillet pour relever de nouvelles fonctions au service 
des ressources humaines. Nous te félicitons pour cette promotion et te 
souhaitons un beau succès. Nous la remercions pour son excellent travail 
au sein de la belle équipe du service de garde. 
 
Monsieur Étienne Paquet, classe principale au service de garde du pavillon 
Saint-Bernard, a quant à lui accepté un poste comme classe principale à 
l’école Saint-Claude. Étienne a relevé avec brio le défi qui lui était lancé 
cette année et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles 
fonctions. C’est madame Nathalie Mackay qui occupera ce poste.  
 
Madame Mélanie Charlette, secrétaire, a obtenu son premier poste dans 
notre grand centre de services scolaire. Elle partira donc à l’école de 
l’Apprenti-Sage en juillet prochain. Félicitations pour ce poste! Nous avons 
beaucoup apprécié ta présence pendant ton bref passage à l’école Les Prés-
Verts.  
 
Pour la prochaine année scolaire, nous aurons donc le bonheur d’accueillir 
madame Maryse Fortier comme secrétaire. Nous lui souhaitons la 
bienvenue dans notre équipe.  
 
Nous sommes toujours en attente de savoir qui remplacera madame 
Fournier et madame Leclerc. 
 
 
 
 
 
Nous désirons souligner le départ à la retraite de 4 merveilleux 
enseignants : 
 

• Monsieur Serge Doyon (5e année) 

• Madame Christine Duranleau (2e année)  

• Madame Francine Latulippe (4e année)  

• Madame Annie Poitras (préscolaire 5 ans) 
 

• Madame Manon Dubé (2e année, année sabbatique) 
 
 

Nous tenons sincèrement à vous remercier pour ces belles années passées à 
l’école Les Prés-Verts/Pavillon Saint-Bernard. Plusieurs élèves ont eu la 
chance de s’épanouir et d’apprendre avec vous. Merci infiniment! 
 

https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/
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Notre équipe de direction restera la même pour la prochaine année scolaire.  
Elle est composée de madame Julie Delagrave, directrice et de mesdames 
Marie Laverdière, directrice adjointe et Julie Bélanger, directrice adjointe. 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier tous les parents bénévoles qui ont donné de leur 
temps à l’école cette année. Votre aide est fort appréciée! 
 

Un merci spécial aux membres du CÉ pour leur implication. 

 

 
 

 

Nous tenons à féliciter nos 134 élèves de 6e année et d’adaptation 
scolaire qui nous quittent pour le secondaire. Nous leur souhaitons 
la meilleure chance dans tous leurs projets! Votre école primaire 
sera toujours heureuse de vous accueillir!  
 

 

 

Le service de garde terminera le jeudi 23 juin à 17 h, et reprendra le 
jeudi 25 août 2022, à 7 h, pour les enfants inscrits. 
 

Vous recevrez de l’information dans la semaine du 15 août 2022. 
 

 
 
 
 
 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès du brigadier 
scolaire, monsieur Marcel Tremblay. Il a été à son poste, au coin de 
la Morille / Thérèse-Casgrain pendant plus de 25 ans. Nous 
sommes tous très attristés de cette nouvelle. Nous désirons offrir 
toutes nos sympathies à la famille et aux proches.  
 
 

 

Nous souhaitons à cet effet vous sensibiliser au fait que les bulletins ne sont 
plus accessibles dans Mozaik (portail parents) dès que l’élève cesse 
d’être actif au Centre de services scolaire de la Capitale. Il est 
donc de la responsabilité de chaque parent de conserver des 
copies des bulletins, en particulier les bilans de fin d’année. 
 
 
 
 

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


 

 

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

 
 
 
 
Félicitations aux élèves de 3e année de la classe de madame Katrine et de 
madame Catherine pour leur participation au concours littéraire du Centre 
de services scolaire. 
 

La classe de madame Katrine a remporté le 1er prix et la classe de madame 
Catherine le 2e prix! 
 

 
 
 
 
 
 
 
C’est déjà notre dernière édition de La Parenthèse pour l’année 2021-2022! 
Nous vous souhaitons donc de magnifiques vacances et nous avons déjà 
très hâte de vous revoir en août 2022! 
 

 

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

