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Dates à retenir…
Mercredi 14 septembre :

Rencontre des parents avec les enseignants du 3 e cycle (5e et
6e année)

Jeudi 15 septembre :

Rencontre des parents avec les enseignants du 2 e cycle (3e et
4e année)

Lundi 19 septembre :

Journée pédagogique (service de garde pour les élèves inscrits)

Mercredi 28 septembre :

1re rencontre du conseil d’établissement à 19h à l’école Les PrésVerts (Entrée porte secrétariat)

Jeudi 30 septembre :

Journée « Clientèle scolaire ». Votre enfant doit être présent à
l’école.

Chers parents,
C’est un honneur pour nous d’entreprendre cette deuxième année scolaire avec vous
comme équipe de direction.
Cette année encore, Marie Laverdière sera principalement à l’école Les Prés-Verts
alors que Julie Bélanger travaillera davantage avec l’équipe de l’école Saint-Bernard.
Nous avons le privilège de travailler avec une équipe composée de membres engagés,
dévoués et ayant à cœur la réussite scolaire et le bien-être des élèves.
Tous les élèves ont été chaleureusement accueillis lors de cette rentrée 2022-2023
sous le thème « Vis tes rêves! ». Cette année sera l’occasion de relancer nos actions
et nos efforts pour soutenir la réussite de nos élèves et de retrouver le plaisir
d’accueillir les parents dans l’école.
Tous les élèves, accompagnés de leur titulaire, ont vécu un jeu d’évasion comme
activité d’accueil vendredi dernier. Ainsi, ils ont réussi à résoudre les énigmes afin
de trouver le code secret pour débarrer le cadenas et ainsi pouvoir quitter l’école
Les élèves ont dû faire travailler leur méninge, collaborer avec leurs pairs et
persévérer pour relever ce défi de taille. Félicitations à tous les élèves!
Bonne rentrée et au plaisir de collaborer avec vous!
L’équipe de direction

C’est lors de l’assemblée générale de parents tenue le 30 août dernier que le conseil
d’établissement a été formé pour la prochaine année scolaire. Trois nouveaux
membres ont été élus pour faire partie du conseil d’établissement 2022-2023. Nous
en profitons pour remercier les membres sortants, M. Jean-Guy Royer, Mme
Caroline Félix ainsi que Mme Véronique Lavallée Caron pour leur grande
implication et leur intérêt marqué au sein du conseil d’établissement au cours des
dernières années. Leur collaboration et leur confiance ont assurément contribué au
bon fonctionnement de nos établissements. Six rencontres auront lieu tout au long
de l’année. Nous vous rappelons que ces séances sont publiques et nous vous
invitons à informer le secrétariat de l’école Les Prés-Verts à l’adresse suivante si vous
souhaitez y assister. Tous les procès-verbaux des délibérations du conseil sont
consignés dans un registre et déposés sur le site de l’école.
Voici la liste des membres du CÉ pour l’année 2022-2023
Membres parents

Membres du personnel

Membre de la communauté

Mme Aissatou Diallo

Mme Émilie Allen
Psychoéducatrice

Mme Patricia Cruz
Directrice Loisirs Lebourgneuf

Mme Élise Carbonneau

Mme Maryse Fortier
Secrétaire

Mme Émilie Rondeau-Comtois

Mme Marie-Ève Lévesque
Orthopédagogue

Membres de la direction

Mme Marie-Josée Leblanc
Enseignante de 5e année

Mme Julie Bélanger
Directrice adjointe

Mme Lydie Pincemin

Mme Mélanie Chabot
Technicienne au service de garde

Mme Julie Delagrave
Directrice

M. Jiang Yun

Mme Nancy Poulin
Enseignante de 1re année

Mme Marie Laverdière
Directrice adjointe

Mme Kedegbenou Gil christ

Mme Andréanne Gosselin
Enseignante de 4e année (substitut)

M. Martin Lavoie

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

Nous vous prions de respecter l’horaire de fréquentation établi pour le midi ou en fin
de journée pour votre enfant (par exemple : va au service de garde, prend l’autobus,
quitte avec un parent). Beaucoup trop de changements au quotidien ont encore lieu
à ce jour. Nous comprenons que des imprévus peuvent arriver, mais nous ne
pouvons pas gérer les changements pour un enfant au quotidien. Les
changements demandés après 10 h 00 la journée même sont à éviter, et
ce, dans le but d’assurer la sécurité des enfants. Dans le doute, nous
garderons les enfants au service de garde. Plus de 950 élèves fréquentent
l’école Les Prés-Verts/Saint-Bernard, nous avons donc grandement besoin de votre
collaboration à cet égard. Nous ne voulons pas attendre qu’il arrive un accident ou
une erreur qui pourraient entraîner des conséquences graves pour un de nos élèves.
Si pour une raison exceptionnelle, vous devez absolument faire une modification à
l’horaire habituel, nous vous demandons d’écrire un courriel au SDG, à
l’enseignante et au secrétariat.
Merci de votre précieuse collaboration!

Nous poursuivons notre mission avec notre système d’encadrement éducatif.
Au quotidien, l’enseignement explicite des comportements attendus se fait par tous
les intervenants de l’école auprès des élèves, et ce, depuis la rentrée scolaire. Les
élèves sont encouragés à adopter les comportements attendus par des félicitations
données verbalement et fréquemment. De plus, des billets BRAVO peuvent
également être remis aux élèves qui adoptent ces comportements et qui sont de bons
modèles pour leurs pairs. Des thermomètres seront aussi utilisés dans plusieurs
classes au 2e et a 3e cycle pour motiver les élèves à adopter les comportements
attendus. Tout comme l’année dernière, l’accumulation de balles de tennis
permettra aux élèves de vivre des célébrations pour tous les élèves de l'école à
différents moments dans l’année.

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

Une nouveauté cette année « LA BRIGADE DU BONHEUR ». À cinq reprises
pendant l’année scolaire, des élèves se verront remettre un diplôme comme marque
de reconnaissance pour un respect exemplaire des comportements attendus. Ces
diplômes seront remis par l’équipe de direction lors d’une petite cérémonie pour ces
élèves.

Le vendredi 30 septembre 2022 est la date retenue par le MEES pour confirmer la
fréquentation scolaire de votre enfant. Il doit ABSOLUMENT être présent à
l’école, sinon, vous devrez vous déplacer pour venir signer un formulaire de
déclaration de fréquentation scolaire. Nous vous informons en ce début d’année afin
que vous puissiez prévoir vos rendez-vous, si tel est le cas.

Nous vous invitons à visiter notre site Internet pour consulter le projet éducatif, le
rapport annuel de votre conseil d’établissement, les renseignements utiles, le
système d’encadrement éducatif et le journal La Parenthèse.
Merci de nous visiter! https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/

Nous vous rappelons les heures d’école :
Les Prés-Verts
Le matin
Le midi

8 h 05
12 h 50

Pavillon Saint-Bernard
Préscolaire :
Le matin
8 h 05
Le midi
12 h 55
Primaire :
Le matin
Le midi

8 h 05
12 h 50

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

VOTRE ENFANT NE DOIT DONC PAS SE RETROUVER SUR LA COUR D’ÉCOLE
AVANT 8 h LE MATIN ET 12 h 50 L’APRÈS-MIDI. Avant cette heure, il n’est pas
sous la responsabilité des intervenants de l’école à moins naturellement qu’il soit
inscrit au service de garde.

Vous avez la possibilité de nous aviser de l’absence de votre enfant via le portail
parents (enseignant, secrétariat et service de garde en seront informés). 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. Dans le
contexte actuel, il est important de déclarer toute absence due à des symptômes
pouvant être associés à la COVID-19 (fièvre, toux sèche, fatigue, courbatures, maux
de gorge, diarrhée, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût, éruption cutanée).

Voici comment faire :
Avertir d’une absence
A. Aller sur Mozaïk portail. Portailparents.ca;

B. Sélectionner la tuile « absence »;

C. Dans la section Absences prévues, vous devez :
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.

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

Le bouton Soumettre permet de transmettre le détail de l’absence à l’école.

L’absence de votre enfant est maintenant transmise à l’école !
Si vous remarquez qu’il y a une absence et qu’il n’y a pas de motif d’inscrit, c’est que
nous avons écrit une note dans le dossier de votre enfant (ex : l’enfant ne va pas au
service de garde, le parent vient chercher l’enfant à 11 h 30, l’enfant prend l’autobus
à 15 h 15, l’enfant quitte avec son parent à 14 h 45, etc.) Cette note sert à informer le
service de garde.
Donc dans le système, il y a une absence d’inscrite en raison de cette note mais
celle-ci ne sera pas comptabilisée comme une absence puisque le motif est
manquant.

Nous invitons les parents à aller sur le site de l’école Les Prés-Verts /Pavillon SaintBernard afin de prendre connaissance du document « Renseignements utiles ».
Vous y retrouvez plusieurs informations importantes quant au fonctionnement de
l’école entre autres concernant le code vestimentaire et les collations.
Voici le lien pour accéder au document :
https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/ecole/notre-ecole/renseignementsutiles-aux-parents-pour-site-internet-2/

Pédiculose (poux)
Nous en profitons pour vous demander, en ce début d’année, de bien attacher les
cheveux de vos enfants. Il y a quelques cas de pédiculose dans différentes classes.

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

École Les Prés-Verts
Intersection :
De la Morille / Thérèse-Casgrain
Intersection :
Marie-Delamarre / Guillaume-Renaud

AM

7 h 30 à 8 h 15

45 minutes

MIDI

11 h 25 à 11 h 55
12 h 30 à 13 h

30 minutes
30 minutes

PM

15 h 10 à 15 h 40

30 minutes

AM

7 h 30 à 8 h 15

45 minutes

École Saint-Bernard
Intersection :
Boul. Bastien (devant le 1440)

MIDI
PM

Aucun brigadier
15 h 10 à 15 h 55

45 minutes

Comme vous le savez, la sécurité des élèves nous tient à cœur. C’est pourquoi nous avons
des règles très strictes à observer. Voici donc quelques rappels importants pour
l’application de ces mesures :
Pavillon Saint-Bernard
Cette année, entre 7h et 7h45, les parents peuvent utiliser le débarcadère situé à l’avant de
l’école Saint-Bernard pour reconduire les enfants. À compter de 7h45, le débarcadère est
barré et réservé pour l’arrivée des autobus. Les parents doivent utiliser les rues
environnantes pour se stationner.
Lorsque vous venez chercher votre enfant le midi, vous devez vous diriger à la porte du
secrétariat à 10 h 37 pour le préscolaire et 11 h 30 pour la 1 re année. C’est aussi à cet endroit
que vous devez venir le reconduire à 12 h 50 s’il est en 1 re année et 12 h 55 s’il est au
préscolaire. À la fin des classes à 15 h 15, celui-ci sera conduit par son enseignante à l’avant
de l’école (porte rouge ou porte du secrétariat).
https://ecole-lespverts-sbernard.cssc.gouv.qc.ca/

Le départ des élèves qui sont au SDG le soir (Hop Hop) se fait à l’avant de l’école porte 2
(porte rouge).
École Les Prés-Verts
Tout d’abord, en ce qui concerne la sécurité aux abords des autobus scolaires, il
faut absolument éviter de circuler dans la voie d’accès (rondpoint) situé devant l’école
durant les heures d’entrée et de sortie.
Il est également strictement interdit d’utiliser le débarcadère d’autobus entre
7 h 30 et 8 h 15, 11 h 15 à 13 h 15 ainsi qu’entre 15 h et 17h 00.
Aussi, lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant à l’école, nous vous
demandons d’utiliser les trottoirs pour vos déplacements à pied.
Le départ des élèves qui sont au SDG le soir (Hop Hop) se fait à la porte 12.
Circulation dans l’école
Aucun adulte n’est autorisé à circuler dans l’école sans s’être identifié au secrétariat
préalablement. Si vous devez venir chercher votre enfant sur les heures de classe, vous
devez vous présenter au secrétariat de l’école (porte 1).
Si vous souhaitez rencontrer un membre du personnel, il est important de prendre un
rendez-vous afin de vous assurer de sa disponibilité puisque les membres du
personnel sont responsables de leur groupe ou d’une surveillance.

À qui s’adresse ALERTE-BUS?
L’outil s’adresse aux parents dont les enfants utilisent le transport scolaire
du Centre de services scolaire de la Capitale.
À quoi sert ALERTE-BUS?
Les parents peuvent consulter les retards du transport scolaire avec le
numéro de parcours et l’école de leur enfant. L’outil permet de connaître le
temps estimé du retard et le détail de la situation. Il est disponible sur le site
Internet du Centre de services scolaire.

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

La Loi visant à mettre fin à l’état d’urgence sanitaire a été adoptée à l’Assemblée
nationale
le
1er juin
dernier. Cependant,
le
maintien
de
mesures
transitoires est nécessaire pour protéger la santé de la population :
·

·
·

·

·

·
·
·

L’application des mesures de nettoyage et de désinfection dans les
lieux scolaires par le personnel d’entretien, notamment en ce qui concerne les
surfaces fréquemment touchées, est primordiale. Une attention particulière
sera portée aux lieux fréquentés par une personne atteinte de la COVID-19,
car ils doivent être désinfectés sans délai.
L’utilisation
de bouteilles
réutilisables
personnelles est
recommandée pour les élèves et pour tous.
Le port du masque d’intervention n’est plus obligatoire, que ce soit en
classe, dans les aires communes ou durant le transport scolaire, et ce, aussi
bien pour le personnel scolaire que pour les élèves. Cependant, le choix de le
porter demeure à la discrétion de chaque personne.
Le déploiement des tests rapides pour les enfants de l’éducation
préscolaire et les élèves du primaire Deux boîtes, contenant chacune cinq
autotests, ont été remises dans les derniers jours à chaque élève du
préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation générale des adultes
et de la formation professionnelle. La distribution d’autotests ne se fera
plus sur une base mensuelle.
L’administration de tests rapides se poursuit dans le cas où les élèves
développent des symptômes au cours de la journée. Le consentement parental
demeure toutefois requis. le test rapide est négatif, l’élève demeure à l’école,
mais le port du masque est recommandé. Un nouveau test rapide doit être
effectué entre 24 h à 48 h.
En cas de fièvre, et ce, peu importe la maladie, l’élève doit retourner à la
maison et doit y demeurer jusqu’à ce que la fièvre ait disparu depuis 24 h.
Un enfant de la fratrie qui est en contact avec un cas domiciliaire
de COVID-19 peut venir à l’école si cet enfant a été vacciné ou s’il a déjà
contracté la COVID. Il doit cependant porter un masque pendant 10 jours.
Un enfant de la fratrie qui est en contact avec un cas domiciliaire
de COVID-19 doit s’isoler 5 jours s’il n’est pas vacciné ou s’il n’a jamais
contracté la COVID. Les 5 jours suivants l’isolement, il pourra venir à l’école,
mais porter le masque.

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

Nous vous invitons à visiter le site à l’adresse suivante : www.alloprof.qc.ca.
C’est un site très enrichissant en plus d’être un excellent soutien pour votre
enfant. Votre enfant peut également joindre l’équipe des enseignants au
1-888-776-4455 pour se dépanner lorsqu’il effectue ses devoirs.

Devenez brigadier scolaire pour la Ville de Québec !
Les enfants vous tiennent à cœur? Ils ont besoin de vous pour assurer leur sécurité. Si
vous êtes intéressés ou connaissez quelqu’un qui pourrait être interessés. En plus, vous
garderez la forme et participerez à votre vie de quartier. Qu’attendez-vous ? Joignez notre
brigade scolaire.
Cliquez ici pour postuler :
https://portailvip-rec.ville.quebec.qc.ca/default.aspx

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.

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 8420623, 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/

