
 

Calendrier des événements 
15 janvier 2021 Journée pédagogique 

ajoutée 

29 janvier 2021  Journée pédagogique  

Au plus tard 5 février 2021 parution du 1er 

bulletin sur Mozaik 

12 février 2021 Journée pédagogique 

18 février 2021 19h15 : conseil 

d’établissement 

19 février 2021 Journée pédagogique 

ajoutée 

 

 
 

 

 

Janvier 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. 

PREMIER BULLETIN 

 
Comme le ministre de l’éducation l’a annoncé 

le 8 janvier dernier, les équipes-école ont la 

possibilité de reporter la parution du premier 

bulletin au plus tard le 5 février prochain. 

 

À cet effet, l’équipe-école des Prés-Verts a 

donc décidé de déplacer la parution du 

premier bulletin à la première semaine de 

février. Nous vous enverrons un courriel dès que 

le bulletin sera disponible pour vous.  

 
La pondération des deux étapes (50%-50%) sera 

révisée par le ministère. Cette nouvelle 

pondération n’est pas encore connue des 

établissements scolaires à ce jour. Nous vous 

tiendrons informés dès que nous la recevons. 

 

LES NOUVELLES

 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 
 

Lors des journées pédagogiques, il est important 

d’avoir au moins deux couvre-visages pour la 

journée afin de respecter les consignes 

sanitaires de la santé publique. Les élèves 

porteront davantage le couvre-visage lors de 

ces journées.  

Pour permettre les activités extérieures lors des 

journées pédagogiques et favoriser le grand air 

en cette période de pandémie, nous vous 

demandons d’envoyer deux paires de mitaines 

ou gants à votre enfant. 

Nous vous remercions de votre précieuse 

collaboration. 

 

 

 

BONS COUPS 

Nous avons procédé au deuxième tirage 

de l’année le 16 décembre dernier parmi 

tous les bons coups de décembre. 

Les gagnants d’un jeu ou d’un certificat-

cadeau sont : 

023 Estelle Goyette 

114 Megan Desrosiers 

121 William Girard 

211 Emma Boussougou 

229 Léanne Messina 

312 Gabriel Vigeant 

323 Gabriel Desroches 

902 Jeremy Archambault-Turgeon 

 

 
 

 

PORT DU COUVRE-VISAGE 
 

Comme vous le savez, le port du couvre-visage 

est obligatoire pour les élèves du primaire (1re-

4e année : déplacements et aires communes/ 

5e et 6e année : en tout temps). Le 

gouvernement a publié l’ABC du port du 

couvre-visage. Vous pourrez le consulter en 

cliquant  sur ce lien : 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/si

te_web/documents/covid/abc_port_masque_

ecole.pdf 

 

Merci de prévoir plus d’un couvre-visage par 

jour pour les raisons mentionnées dans le 

document.  

Nous vous remercions de votre très grande 

collaboration depuis lundi. La presque totalité 

des élèves avaient leur couvre-visage. De plus, 

nous avons félicité les élèves, car ils ont su 

s’adapter à leur nouvelle réalité très 

rapidement. Ils sont de vrais champions !  
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DÉBARCADÈRE-RAPPEL 
Nous vous invitons à utiliser les rues 

environnantes, si vous désirez demeurer plus 

longtemps à la clôture de l’école le matin lors 

de l’entrée des élèves. Le débarcadère doit 

servir de façon spontanée le temps de 

déposer votre enfant et de permettre un 

roulement harmonieux des places disponibles.  

 

Nous vous remercions de votre précieuse 

collaboration dans ce partage de l’espace 

entre tous !  

SURVEILLANCE DU MIDI 
 

Le 2e versement des frais de surveillance du midi est 

attendu pour le 1er février. Toutes les factures ont été 

ajustées avec les périodes prolongées de fermeture 

d’école de décembre et de janvier (journées 

d’apprentissage à la maison). 

 

 

 INSCRIPTIONS 2021-2022 

 
La période d’inscription 2021-2022 aura lieu en 

février prochain. Pour tous les élèves déjà inscrits 

à notre école, la réinscription s’effectuera en 

ligne par le biais de Mozaik. Vous recevrez des 

informations en ce sens lors de 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 scolaires, la période d’inscription 

s’effectuera du 15 au 19 février prochain. Les 

modalités (heures et procédures) demeurent à 

être confirmées en ce temps de pandémie où 

tout change rapidement. 

 

Soyez à l’affût des informations à venir !  

 

 

 

 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  

 

Les activités parascolaires (midi) sont 

suspendues minimalement jusqu’au 8 février. 

Cela fait partie des consignes sanitaires 

reçues de la santé publique. À cet effet, le 

volleyball organisé pour les élèves de 6e 

année en décembre dernier ne peut donc 

reprendre. 

 

Nous espérons pouvoir recommencer dès 

que possible.  

 

 

RAPPEL- CHANGEMENT À SIGNALER  

 
Nous en profitons avec ce retour à l’école de 

vous rappeler toute l’importance de nous 

communiquer tout changement de numéro 

de téléphone pour vous ou les personnes 

d’urgence à contacter dans le dossier de 

votre enfant. Nous devons être capables de 

vous rejoindre en tout temps lors d’une 

situation d’urgence ou accident de votre 

enfant. Merci de le faire promptement par 

courriel ou en appelant au secrétariat de 

l’école.  

Remerciements aux membres de l’O.P.P. qui 

ont décoré notre école pour le temps des 

FÊTES. Cela a mis de la joie et de la couleur 

dans notre milieu !   

 

HABILLEMENT D’HIVER  
Il est important de vous assurer que votre 

enfant porte les bons vêtements en ce mois 

de janvier exceptionnel… 

Il faut se rappeler que les élèves passent 

plus de 30 minutes à l’extérieur à l’heure du 

lunch. Il est important de penser à une 

bonne paire de mitaines pour permettre de 

jouer dans la neige sans avoir toutes les 

mains mouillées rapidement.  

 

ACTIVITÉS SPORTIVES EXTÉRIEURES 

 
Pour permettre de jouer à une 

activité collective(bulle-classe) à 

l’extérieur, nous devons obliger le port 

du masque aux élèves qui souhaitent 

participer pendant les récréations et 

l’heure du lunch.  

Cette mesure peut être appelée à 

changer selon les précisions que nous 

attendons du ministère. 


