
 

 



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

Informations sur l'école 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES Les parties et tournois sportifs sont de retour. Nos équipes sportives 

reprendront du service dès samedi prochain (12 mars) lors du tournoi parascolaire  CSSDHR de 
handball de 5e et de 6e année. 

CIME Nos classes de 5e année participent au projet Carbone Scol'Ère avec le centre d'interprétation 

du milieu écologique depuis le mois de février. Tout pour améliorer notre environnement !  

DICTÉE DES PRÉS-VERTS Nous vous rappelons que les élèves doivent étudier les mots pour la Dictée 

des Prés-Verts qui aura lieu soit le 17 mars ou le 18 mars prochain. Les mots vont leur être remis au 

courant de la semaine. Le retour de commandite de mots peut s'effectuer jusqu'à cette date. Le 

retour des enveloppes sera prévu une fois que la dictée corrigée lui sera remise afin de pouvoir 
calculer les différents montants dus. 

INSCRIPTION 2022-2023-RETARDATAIRES-DERNIER AVIS Pour les élèves fréquentant l'école 

actuellement, les parents DOIVENT procéder à la réinscription en ligne de leur enfant via Mozaik 

Portail  maintenant. Un courriel vous a été acheminé à cet effet en février dernier. Pour toute 

nouvelle inscription (préscolaire, Passe-Partout  ou un élève qui fréquente un autre centre de 
services scolaire), l'inscription se fait à l'école depuis le 14 février dernier. 

JOURNÉES DE REPRISE DES FERMETURES D'ÉCOLE La journée pédagogique du 25 mars prochain est 

annulée et devient un jour 4 pour remplacer la journée de fermeture du lundi 17 janvier dernier. La 

journée pédagogique du 6 mai prochain est annulée et devient un jour 2 pour remplacer la journée 

de fermeture du 18 février dernier. Nous vous rappelons que les informations "Fermeture d'école en 

cas de tempête" sont disponibles sur le site internet du CSSDHR, des pages Facebook des écoles, sur 

les sites WEB des  médias provinciaux et locaux (télévision, radio,...). Merci de les consulter en cas de 
doute pour éviter toute problématique par la suite. 

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 lors de la dernière semaine de février. Nous avons pu 

constater de nombreux comportements dangereux et non respectueux de la zone scolaire dans les 

dernières semaines : circulation à plus de 30km/h, circulation sur les feux rouges d'un autobus 

scolaire, non-respect de la zone piétonnière,... Nous sollicitons votre collaboration pour faire en 



sorte que le débarcadère et la croisée des rues Jean-Baptiste et Joseph-Vandal soient des plus 
sécuritaires pour nos élèves, vos enfants. 

TIRAGE BRAVO Nous avons procéder au tirage des coupons Bravo aujourd'hui. Félicitations à nos 

gagnant(e)s : maternelle Elliott Nzoghe (024), 1re année Juliette Laroche (112), Flavie Lévesque (122), 

Alexis Raymond (212),Nohlan Gauthier (222), Anthony Marceau (319), Victoria Moussette(329) et 
Damien Berger-Galipeau (903).  

Informations rapides- COVID  

 

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.ca1 ou en communiquant avec le secrétariat pour nous informer des cas 

positifs dans votre famille qui impliquent une période d'isolement pour tous les membres de la 
famille (contact domiciliaire). 

ISOLEMENT Nous vous rappelons que la Direction de la Santé publique avait précisé que je jour du 

test ou du début des symptômes devait dorénavant être calculé comme le jour 0 des 5 jours 

d'isolement. De plus, au retour à l'école après l'isolement de 5 jours, l'Élève doit continuer de porter 
le masque pour une période de 5 jours additionnels comme stipulé par la DSP. 

PORT DU MASQUE-MODIFICATIONS Nous vous rappelons que le CSSDHR a fait parvenir à tous les 

parents les nouvelles consignes concernant le port du masque dans un courriel le 23 f évrier dernier 

suite aux annonces gouvernementales. En voici un résumé :  

Au primaire et au secondaire 

À compter du 7 mars prochain, le port du masque ne sera plus obligatoire en classe pour les élèves 
du primaire et du secondaire. 

Il restera toutefois obligatoire dans les aires communes, lors des déplacements, lors des cours 
d’éducation physique, dans le transport scolaire et lors des activités scolaires et parascolaires. 

Au service de garde 

À compter du 7 mars prochain, les enfants pourront retirer leur masque lorsqu ’ils sont assis. 

Au préscolaire 
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Le masque reste requis uniquement dans les autobus transportant des élèves de niveaux scolaires 
différents. 

Informations du conseil d'établissement 

 

INFORMATIONS DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT  

Veuillez prendre note que madame Dominique Roy est maintenant membre du conseil 

d'établissement suite au départ de monsieur Alexandre Lajeunesse en décembre dernier 

(déménagement). Les membres souhaitent la bienvenue et remercient madame Roy pour sa 

disponibilité et son implication. 

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.ca2 minimalement 

24 heures avant la rencontre. 

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. Des informations plus précises vous 
parviendront sous peu. Soyez à l'affût !  
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Suivis à effectuer 

 

COMMANDE VÊTEMENTS DE NOS ÉQUIPES ARTISTIQUES ET SPORTIVES Comme mentionné dans un 

courriel du 25 février dernier, la date limite pour commander les vêtements à l'effigie des Elfes des 

Prés-Verts est le samedi 12 mars prochain. La procédure de commande est jointe à ce courriel. La 
livraison de tous les vêtements s'effectuera à l'école dès leur réception. 

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.  

VACCINATION ÉLÈVES 4e ANNÉE +CEA concernés Suite à relance du CLSC pour le programme de 

vaccination dans le milieu scolaire, la vaccination aura lieu le 28 mars prochain en avant-midi à notre 

école. Toutes les démarches administratives ont déjà été réalisées auprès des parents des élèves 

concernés.    

Le calendrier du mois de mars 

 

10 mars 2022 Activité passage primaire/secondaire  6e année et CEA concernés 

12 mars 2022 Tournoi parascolaire handball 5e et 6e année 

14 mars 2022 Rencontre virtuelle avec Valérie Fontaine (autrice) et Fanny Rainville(actrice) 3e cycle 

et CEA concernées 

15 mars 2022 Atelier sur l'homophobie et les différences (éducation à la sexualité) 6e année et CEA 
concernées 

17-18-21 mars 2022 Atelier sur les percussions africaines 2e et 3e cycle 



25 mars 2022 Reprise journée de classe (jour 4) Tous 

28 mars 2022 Vaccination a.m. 4e année et CEA concernés 

30 mars 2022 Rencontre inter-école badminton 3e cycle 

31 mars 2002 Atelier sur la robotique 6e année 


