
 

Calendrier des événements 

 
20 novembre Journée pédagogique 

20 novembre Disponibilité de la première 

communication 

23-27 novembrerencontre de parents sur 

rendez-vous ( préférablement VIRTUELLE) 

27 novembreJournée pédagogique 

mobile 

30 novembre École de la vue 

(préscolaire) 

4 décembre  Journée pédagogique 

10 décembre 19h15 conseil 

d’établissement 
 

 

 

LA GUIGNOLÉE SERA DE RETOUR 

Vous recevrez sous peu de l’information en 

lien avec notre guignolée annuelle de 

l’école des Prés-Verts. Même si elle prendra 

une forme différente, les élèves seront 

conscientisés à cette action bénévole et 

solidaire ! Des informations suivront sous peu. 
 

 

Novembre 2020 

HALLOWEEN 

 
Merci encore de votre très grande 

générosité, les enfants étaient 

émerveillés par un sac aussi bien 

garni ! Sincères remerciements aux 

parents de l’O.P.P. pour leur 

implication dans cette fête 

thématique automnale. 

 

 Conseil d’établissement 

Si vous souhaitez y assister, la direction de l’école vous demande de lui 

acheminer une demande par courriel avant la rencontre pour l’obtention du 

lien numérique pour la rencontre à annie.benoit@csdhr.qc.ca  Lorsque les 

rencontres pourront reprendre en présence à l’école, vous serez les bienvenus 

de vous y présenter. Les rencontres ont toujours lieu à 19h 15. 

 Changement au régime pédagogique 

Comme annoncé le 8 octobre dernier 

par le ministre de l’éducation, le régime 

pédagogique a été modifié en lien avec 

les communications aux parents. La 

remise de la première communication a 

été reporté au plus tard le 20 novembre 

2020.  Un courriel vous sera acheminé de 

la disponibilité du document sur la 

plateforme MOZAIKPORTAIL pour les 

élèves du primaire et des classes CEA. Un 

document papier sera remis par le biais 

de l’agenda pour les parents des élèves 

du préscolaire.  

Le premier bulletin sera remis au plus tard 

le 22 janvier par MOZAIKPORTAIL. Le 

deuxième bulletin sera remis au plus tard 

le 10 juillet. 

Les deux étapes auront donc une valeur 

de 50% chacune. (courriel envoyé la 

semaine dernière à cet effet). 

LES NOUVELLES

 

Habillement hivernal 

Nous vous rappelons que les 

élèves passent de longs 

moments à l’extérieur dans une 

journée, ils doivent avoir des 

vêtements chauds (tuque, 

mitaines, cache-cou) et des 

bottes leur permettant de 

s’amuser malgré les 

températures froides à venir. 
 

 

 

BONS COUPS 

Nous avons procédé au tirage des bons coups 

vendredi dernier. Nous avions des centaines de 

coupons. Félicitations à nos élèves gagnants : 

-préscolaire : Estelle Goyette (023) 

-1re année : Florence Goulet (112) 

-2e année : Léa Beauchamp (124) 

-3e année : Pénélope Brunet (213) 

-4e année : Thomas Frenette (229) 

-5e année : Olivier Lemay (312) 

-6e année Léa Robert (322) 

-CEA : Mikaël Gouin Lamarche (902) 

Des jeux et certificats-cadeaux ont été offerts. 

Prochain tirage : 18 décembre  

 

 

mailto:annie.benoit@csdhr.qc.ca


 
  

MEQ 

Le ministère a préparé un guide 

à l’intention des parents en lien 

avec les épreuves ministérielles 

de fin d’année en septembre 

dernier. Voici le lien pour le 

consulter. 

http://www.education.gouv.qc

.ca/contenus-

communs/parents-et-

tuteurs/examens-et-

epreuves/guides-a-lintention-

des-parents/ 
 

FERMETURE D’ÉCOLE-TEMPÊTES 

Le CSSDHR est responsable de la 

fermeture des écoles en cas de 

tempêtes et d’intempéries. Très tôt le 

matin, une décision est prise et 

l’information est divulguée sur le site 

internet www.csdhr.qc.ca et sur les 

pages Facebook des écoles. Les 

médias habituels (radio et télévision) 

sont aussi contactés afin de 

transmettre le message. 

Merci d’être à l’écoute lors de 

situations météo problématiques.  
 

 

 

 

MOIS DES DÉBROUILLARDS EN FAMILLE 

Voici des activités intéressantes à vivre 

avec vos enfants. Évidemment, la 

réalité actuelle ne nous permet rien en 

présence, mais bon une belle 

programmation scientifique pour vous 

en virtuel.  

 
https://technoscience.ca/programmes/ani

mations-debrouillards/mois-

des-debrouillards/

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Identification des articles scolaires  

N’oubliez pas de bien identifier au 

nom de votre enfant tous ses 

vêtements extérieurs et articles 

scolaires y compris la boîte à lunch.  

Les objets perdus sont plus 

difficilement remis à leur propriétaire 

présentement ! Nous comptons sur 

vous pour nous permettre de VOUS 

aider !  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

AJOUT DE TROIS JOURNÉES 

PÉDAGOGIQUES DU MINISTRE 

Le ministre de l’éducation a ajouté 3 

journées pédagogiques 

supplémentaires pour de la formation 

et de la planification. Le CSSDHR a 

décidé d’ajouter une journée en 

décembre, une en janvier et une en 

février. Vous serez informés dès que 

les dates seront confirmées par le 

C.A. du Centre de services scolaire. 
 
 

 

 

 

 RAPPEL- Frais à la rentrée et 

Surveillance du dîner 

Nous vous rappelons que la date 

limite pour le premier versement 

était dû le 11 novembre 2020    

Merci  
 

Aux parents de 4e et de 6e année 

Les dates des examens 

ministériels obligatoires ont été 

confirmés cette semaine : 

Français 6e année : 26 mai  

(lecture a.m. et écriture p.m.) 

Français 4e année : 1er juin 

Lecture et écriture en a.m. 

Mathématique 6e année : 8 juin 

Situations d’application a.m. 

Questionnaire p.m. 
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