
 

Calendrier des événements 
Au plus tard 5 février 2021 parution du 1er 

bulletin sur Mozaik 

11 février  La St-Valentin  

12 février 2021 Journée pédagogique 

18 février 2021 19h15 : conseil 

d’établissement 

19 février 2021 Journée pédagogique 

ajoutée 

1 au 5 mars 2021 Semaine de relâche 

 

 
 

 

 

Février 2021 

Conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement fait relâche en janvier. Je vous demande de m’acheminer une 

demande par courriel au plus tard le matin avant la rencontre pour l’obtention du lien 

numérique pour la rencontre à annie.benoit@csdhr.qc.ca  La prochaine rencontre aura 

lieu à 19h 15 le 18 février prochain par la plateforme TEAMS. 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

 
JOYEUSE ST-VALENTIN  
 
Afin de souligner la journée de l’amour et 

de l’amitié, nous invitons nos élèves et 

membres du personnel à porter du rose et 

du rouge pour mettre de la couleur dans 

nos coeurs. Cette journée aura lieu le jeudi 

11 février... 

 

 

 

 

 

 

LES NOUVELLES

 

RECHERCHÉES 

 

Nous sommes à la recherche de revues 

pour un projet en arts plastiques. Merci de 

les remettre à votre enfant qui pourra les 

déposer dans la boîte prévue à cet effet 

devant le secrétariat. Ces revues seront 

mises en quarantaine avant l’utilisation. 

MERCI !  

 
 

 

SEMAINE NATIONALE DE RECONNAISSANCE 

DES ENSEIGNANTS 

 

Sous la thématique : « Merci de former le 

Québec de demain! », cette semaine a 

lieu du 1er au 7 février 2021.  Elle se veut 

une occasion de saluer l’engagement 

remarquable des enseignantes et des 

enseignants qui travaillent à la réussite 

éducative des élèves du Québec tout 

en contribuant au développement de 

notre société. Merci de reconnaître 

l’engagement de notre équipe 

d’enseignant.e.s à l’école des Prés-Verts 

qui travaillent au quotidien à 

accompagner leurs élèves par un petit 

mot, un petit  courriel. Ils s’impliquent 

pour le bien et le développement global 

de chacun d’entre eux. BONNE SEMAINE  

À NOTRE ÉQUIPE D’ENSEIGNANT.E.S. ! 

 

 

 

 

Voici une opportunité pour reconnaître les efforts  

déployés par votre enfant depuis le début de la 

présente année scolaire. En visitant le site 

https:www.journeesperseverancescolaire.com , 

vous trouverez des outils pour souligner ses efforts 

( certificat, carte postale). Nous tenterons de 

démontrer l’importance de la persévérance 

auprès de nos élèves le plus possible de notre 

côté. 

mailto:annie.benoit@csdhr.qc.ca
http://www.journeesperseverancescolaire.com/


 
  

ABSENCES DU PERSONNEL 

 
Madame Marie-Laurence Valin, 

psychoéducatrice de l’école est 

présentement absente. Nous espérons son 

retour dans les meilleurs délais. Pour toute 

question en lien avec le service en 

psychoéducation, merci de communiquer 

avec la direction. 

 

Madame Émeraude Welsh, orthopédagogue 

de l’école est présentement absente. Comme 

nous n’avons pu trouver une autre 

professionnelle pour la remplacer, nous avons 

opté pour du soutien en apprentissage auprès 

des élèves que madame Welsh suivait. Nous 

espérons que le tout sera uniquement une 

mesure temporaire. Merci de votre 

compréhension.  

 

 

 

NORMES ET MODALITÉS 

Nous sommes toujours en attente de la 

pondération des deux étapes au bulletin des 

élèves. Le ministre n’a pas encore pris de 

décision à ce sujet. Nous vous tiendrons 

informés. 

 

INSCRIPTIONS 2021-2022 

 
La période d’inscription 2021-2022 aura lieu dans 

les prochaines semaines. Pour tous les élèves 

déjà inscrits à notre école, la réinscription 

s’effectuera en ligne par le biais de Mozaik. Vous 

recevrez un courriel dès l’ouverture de la 

plateforme pour l’opération 2021-2022. Pour 

toute nouvelle inscription (maternelle et Passe-

Partout) ou pour tout nouvel élève provenant de 

l’extérieur du territoire de notre Centre de 

services scolaire, la période d’inscription 

s’effectuera du 15 au 19 février prochain. Les 

parents devront passer à l’école récupérer 

l’enveloppe prévue à cet effet,  

compléter les différents documents  

et revenir porter ces derniers et  

apporter les documents légaux  

officiels requis. Merci !  

 

 

 

 

 

JEUX D’HIVER 

Les élèves ont pu commencer à jouer avec 

les jeux de neige (pelles, moules) chez les 

élèves les plus jeunes au cours de la 

semaine dernière. Les grands pourront sous 

peu utiliser raquettes et trottinettes de 

neige.  

 

                                   

BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE (Nouvelle mesure 

gouvernementale)  

Nous sommes à travailler à optimiser la 

somme reçue pour le bien-être de tous nos 

élèves. Nous vous tiendrons informer dès 

qu’une décision est prise pour mieux 

accompagner nos élèves en ce temps de 

pandémie. Soyez à l’affût de nos messages ! 

Vous serez sollicités aussi dans ce dossier. 

TUTORAT 

Nous avons reçu vendredi dernier en fin 

de journée les informations en lien avec 

les consignes et procédures pour 

l’implantation du service de tutorat. Nous 

avons encore de nombreuses questions 

pour la mise en place de ce service. Dès 

que nous serons en mesure de le 

débuter, nous informerons les parents des 

élèves ciblés.  

En attendant, au niveau académique, 

l’élève peut toujours utiliser le service 

« Alloprof » et « Tel-Jeunes » qui seront 

bonifiés par le gouvernement (le premier 

pour le soutien académique et le second 

pour le soutien psychosocial). 

 

MESURES SANITAIRES 

Nous tenions à vous dire à quel point 

nos élèves sont respectueux des  

mesures sanitaires imposées par la 

Santé publique lors de leur présence à 

l’école. Ils se sont vraiment bien 

adaptés et nous sommes très fiers de leur 

collaboration et implication.   

Horaire 15-19 février 2021  

pour les inscriptions :  

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

9h-11h et 13-15h  

Mercredi 17 février                                     

9h-11h et 13h-18h 

ACTIVITÉS SPORTIVES EXTÉRIEURES 

CHANGEMENT DEPUIS LE 15    

JANVIER 
Pour permettre de jouer à une 

activité collective(bulle-classe) à 

l’extérieur, nous ne sommes plus  

obligés d’exiger le port du masque 

aux élèves qui souhaitent participer 

pendant les récréations et l’heure du 

lunch.  

 

BON MOIS DE 
FÉVRIER À 
TOUS !  


