
 

 



Les nouvelles des Prés-Verts 
AVRIL  2022 École des Prés-Verts-Centre de services scolaire des Hautes-Rivières   

Informations sur l'école 

 

DEUXIÈME COMMUNICATION Vous recevrez au plus tard le 22 avril prochain (disponible sur Mozaik 

pour les élèves du primaire et des classes CEA), la 2e communication de votre enfant pour cette 

année scolaire. Les parents des élèves de préscolaire recevront un document papier qu'ils devront 

signer et retourner à l'école.  Une copie leur sera retournée. On se rappelle que cette 

communication a pour but de vous informer de la situation de votre enfant depuis le premier 
bulletin publié au début du mois de février dernier. 

CAFÉTÉRIA Nous vous rappelons qu'il est important de commander préalablement le repas de votre 

enfant pour lui assurer d'avoir le repas qu'il souhaite en consultant : www.lespetitsgourmets.ca 1 et 

de vous assurer de commander selon les consignes de Mme Doyon. Vous pouve z communiquer avec 
elle au 514-883-3131 ou à isabelle@lespetitsgourmets.ca2 

OUVERTURE MODULES Comme vous le savez la période de fermeture des modules est du 1er 

décembre au 31 mars. La température du sol demeure toujours un enjeu : "En effet, lorsque la 

température est sous le seuil du point de congélation, la surface amortissante ne possède plus les 
caractéristiques requises pour bien amortir les chocs."  

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L'ÉCOLE Comme vous avez pu le constater, une plus grande présence 

policière a été observée aux abords de l'école depuis la dernière semaine de février. Nous avons eu 

l'opportunité de nous asseoir avec les instances de la Ville ainsi que celles du CSSDHR pour trouver 

une solution à l'intersection Joseph-Vandal et Jean-Baptiste pour assurer la sécurité de tous. Nous 

vous tiendrons au courant des différentes stratégies qui seront mises en place sous peu. 

SOUTIEN AUX APPRENTISSAGES Nous avons eu l'opportunité d'ajouter 4 journées de soutien aux 

apprentissages auprès de nos élèves ciblés par les enseignant(e)s. Madame Karine Normandin 
travaille auprès des élèves de maternelle et de 1er cycle. 

STATIONNEMENT AVANT Nous vous rappelons de ne pas vous arrêter en plein centre pour y 

débarquer votre enfant, cela est dangereux pour les élèves et pour les automobilistes arrivant dans 

le stationnement. Nous vous rappelons d'utiliser le débarcadère situé sur la rue Jean-Baptiste. 
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2mailto:isabelle@lespetitsgourmets.ca 

https://www.lespetitsgourmets.ca/
mailto:isabelle@lespetitsgourmets.ca


TENUE VESTIMENTAIRE Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant porte les 

vêtements adéquats avec la température. Comme vous avez pu le constater, le mois d'avril nous 

apporte encore son lot de journées froides qui nécessite encore des vêtements bien chauds pour le 
temps passé à l'extérieur par les enfants au cours de la journée de classe. 

Informations rapides- COVID  

 

ARBRE DÉCISIONNEL Nous vous faisons parvenir en pièce jointe le dernier arbre décisionnel pour 

vous aider à savoir quoi faire selon l'âge de votre enfant en lien avec les symptômes de la COVID. 

Veuillez prendre note qu'une personne est considérée protégée pour une période de 3 mois après 

l'apparition de la COVID. NOUVEAUTÉ : toute apparition de fièvre peu importe le statut vaccinal ou 

le développement de la maladie dans les 3 mois exige une période minimale d'isolement de 24 
heures. Merci d'en prendre connaissance. 

AUTOTESTS En principe, nous avons été informés d'une troisième livraison d'autotests à venir sous 
peu. Comme à l'habitude, ils vous seront distribués dès leur réception. 

COMMUNICATION SERRÉE SOUHAITÉE-RAPPEL Nous vous rappelons de nous tenir informés 

rapidement d'un résultat positif de votre enfant en écrivant à la direction : 

annie.benoit@csdhr.qc.ca3 ou en communiquant avec le secrétariat pour nous informer des cas 

positifs dans votre famille qui impliquent une période de port du masque pour tous les membres de 

la famille (contact domiciliaire). Vous devez aussi communiquer avec la direction pour le retour de 

votre enfant après un isolement suite à un résultat positif à l COVID-19. Vous recevrez de noter part 

un courriel pour rappelant les conditions à respecter pour le retour. Merci de votre précieuse 

collaboration !  
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Informations du conseil d'établissement 

 

INFORMATIONS DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT  

Le prochaine réunion du conseil d'établissement aura lieu le jeudi 21 avril prochain.   

Les réunions ont lieu à 19h15 par la plateforme TEAMS (pour l'instant). Si vous souhaitez y assister,  

vous pouvez demander le lien en écrivant à la direction à : annie.benoit@csdhr.qc.ca4 minimalement 

24 heures avant la rencontre. 
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Invitation spéciale 

 

Les membres du conseil d'établissement vous demandent de réserver votre soirée du mardi 26 avril 

prochain pour une activité spéciale pour les parents et intervenants de notre école. Cette activité 

organisée uniquement pour vous  aura lieu de 19h à 20h30. Vous trouverez l'affiche de l'événement 

jointe à ce journal. Afin de nous permettre de bien s'organiser pour cette soirée, nous vous 

demandons de compléter le coupon-réponse qui vous parviendra le 14 avril prochain par le biais du 

sac d'école de votre enfant. Merci de nous retourner votre coupon de pré-réservation avant le 21 
avril prochain. En espérant pouvoir vous accueillir en grand nombre !  



Suivis à effectuer 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE Pour les parents intéressés à effectuer une 

demande de transport pour leur enfant pour la prochaine année scolaire . Nous vous invitons à lire 

le document joint à ce journal ainsi qu'à visiter le site suivant :  site CSSDHR pour le transport 
scolaire5 

INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE 2022-2023 Pour les parents intéressés, ne pas oublier de 

contacter madame Nathalie Fradette par courriel ou par téléphone pour faire l'inscription si cela n'a 

pas été fait en ligne. 

RAPPEL-PAIEMENT REQUIS-2E VERSEMENT SURVEILLANCE DU MIDI  Le 2e paiement pour les 

parents utilisateurs de la surveillance du midi était dû le 1er février. Votre état  de compte vous a été 
envoyé par courriel le 2 février dernier. Merci de procéder au paiement dès que possible. 
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Outils à partager 

 

OFFICE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS À la demande de cet organisme, nous avons joint 

en pièce jointe un outil de référence pour tous les parents. Bonne lecture !  

Le calendrier du mois d'avril 

 

2 avril 2022 Tournoi parascolaire handball 2e cycle 

9 avril 2022  Tournoi parascolaire handball 3e cycle 

11 avril 2022 Spectacle Interactif avec Dominic Desrochers pour tous les élèves de l'école 

12 avril 2022 Spectacle La petite valise pour le préscolaire (reprise du mois de décembre) 

15 avril 2022 École fermée-congé férié (Vendredi Saint) 

18 avril 2022 École fermée-congé férié (Lundi de Pâques) 



20 avril 2022 Atelier Univers social 3e cycle 

21 avril 2022 19h15 Réunion du conseil d'établissement 

23 avril 2022 Tournoi parascolaire handball 3e cycle 

25 avril 2022 Sortie au Centre des Sciences classes CEA 

25-29 avril 2022 Semaine du français à l'école des Prés-Verts : visite d'autrices et activités spéciales 

26 avril 2022 Conférence aux parents et intervenants de l'école (19h) 

26 avril au 4 mai 2022 Activité en ligne avec Astrolab pour les classes de 1re année  

29 avril 2022 Tirage billets BRAVO 

Bon mois d'avril 

 

Merci aux parents de l'O.P.P. qui sont venus en catimini une soirée décorer les plafonds de l'école 

avec les décorations de toutes les fêtes thématiques. Bien des sourires ont été observés et des rires 
ont été entendus vendredi dernier ! Merci encore ! 


