
 

 

 

 

 

  

Calendrier des événements 
17 janvier  Conseil d’établissement; 

24 janvier  Sortie patins et glissades 5e 

année et 902; 

25 janvier  Journée pédagogique; 

28 janvier  Aventure T pour 901 et 119-129;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1er  février  2e paiement pour les frais du 

dîner; 

1er février  Sortie ESTACADE 123-124; 

1er février  Centre des sciences 6e année; 

1er février  Soirée cinéma; 

15 février  Journée pédagogique;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

18 au 22 février  Période d’inscription 

officielle.                                                                                         

                                                      
                                                 

 

                                                                 

Janvier- Février 2019 

LES NOUVELLES 

Surveillance du dîner 

Ne pas oublier que le deuxième paiement 

sera payable pour le 1er février.  Les chèques 

postdatés seront donc déposés à cette 

date.  Prière d’en prendre note.  Merci ! 
 

 

Campagne de financement fromages – 

MERCI! 

Nous avons amassé près de 10 500$ et ce, 

grâce à votre grande participation.  Un 

merci tout spécial aux parents bénévoles 

de l’OPP qui se sont rendus disponibles pour 

faire de cette campagne un si grand 

succès et aussi à notre jeune entrepreneur 

Alex pour ses délectables tartinades !  Merci 

mille fois !  

                                                        

La température de janvier 

L’hiver, avec ses variations de 

température, nous rappelle que les 

enfants doivent être chaussés et habillés 

chaudement pour s’amuser dans la 

neige.  

 

Pour pouvoir jouer dans les montagnes de 

neige ainsi qu’aller sur la patinoire, 

chaque élève doit porter sa salopette 

d’hiver. 

Il serait bon d’envoyer à l’école une paire 

de bas de rechange pour pallier aux 

imprévus. 

Bien vêtu et au chaud, l’hiver est 

tellement agréable! 

 

                                               



 

 

Grand BrouillArt 

Quelques élèves de notre école 

participeront au grand BrouillArt avec Mme 

Stéphanie le 25 janvier prochain à la 

Polyvalente Marcel-Landry.  Pour ce faire, 

elle aurait besoin de bols et de couvercles 

de yogourt, compote de pommes, crème 

glacée, etc.  Nous sommes donc preneurs 

si vous avez envie de faire le ménage de 

vos armoires !  Simplement les apporter à 

l’école.  Merci beaucoup de votre 

collaboration ! 

En cas de tempête 

N’hésitez pas à syntoniser les postes de 

radio locaux dès 6h30 pour connaître les 

détails quant à la fermeture de la 

commission scolaire et de ses 

établissements.  Vous pouvez aussi vérifier 

sur la page d’accueil de la commission 

scolaire au www.csdhr.qc.ca et notre page 

Facebook. 

 

En plus, vous recevrez un courriel, de ma 

part, dès que la décision sera connue. 

 
 

Conseil d’établissement 

La troisième séance du conseil 

d’établissement de l’école des Prés-Verts 

aura lieu le 17 janvier prochain à 19h15. 

 

 

Cours d’éducation à la sexualité 

Dès cette année, des contenus en 

éducation à la sexualité deviennent 

obligatoires à partir de la 1re année.  Ainsi, 

vous recevrez par courriel de l’information 

quant aux thèmes et aux contenus qui 

seront abordés en classe, d’ici la fin juin, 

par les enseignants. 

 
D’ici là, je vous envoie un petit vidéo 

démystifiant ce qu’est l’éducation à la 

sexualité. 

https://www.youtube.com/watch?v=frkOdXJ0a9w 

Bon visionnement ! 

                           

Période d’inscription 

Primaire et secondaire 

S’il s’agit d’une nouvelle inscription, vous 

devez vous présenter à l’école de votre 

secteur. Par contre, si votre enfant 

fréquente déjà une de nos écoles, vous 

pourrez le faire en ligne.  D’autres détails 

arriveront sous peu. 

Documents requis pour une nouvelle 

inscription 

N’oubliez pas d’apporter l’original (grand 

format) du certificat de naissance de 

l’enfant portant le nom des parents, ainsi 

qu’une preuve de résidence des parents 

(compte de taxe scolaire ou municipale, 

document officiel du gouvernement, etc.) 

Horaire pour l'ensemble des écoles 

 

Du 18 au 22 février 2019, de 9 h à 11 h et 

de 13 h à 15 h. Mercredi 20 février, de 9 h 

à 11 h et de 13 h à 18 h. 

 

  

Isabelle Branco 

Directrice                                                                                      
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