
 

 



Les nouvelles des Prés-Verts 
Décembre 2021 École des Prés-Verts-Centre de services scolaire des Hautes-Rivières   

Informations sur l'école 

 

CONSEIL DES ÉLÈVES Félicitations à nos trois candidats à la présidence du conseil des élèves pour 

leur belle campagne électorale : Liam Bouchard 311, Édouard Vanasse 322 et Charlie Courteau 323. 

Charlie Courteau a été élue au titre de présidente du conseil des élèves. L'assermentation des 

membres du conseil aura lieu ce mercredi midi en présence de dignitaires. (photos à suivre sur notre 
page Facebook). 

DEUXIÈME RAPPEL-FRAIS À LA RENTRÉE-RAPPEL  Merci de nous retourner le paiement par chèque 

fait au nom du CSSDHR, dans une enveloppe identifiée au nom de votre enfant ou de procéder au 

paiement en ligne (la procédure vous a été transmise avec la facture).  

DEUXIÈME RAPPEL-FRAIS DE SURVEILLANCE DU MIDI  Pour les parents concernés, le premier 

versement des frais de surveillance était dû le 12 novembre dernier. Vous avez reçu la facture à la 
mi-octobre ainsi que le procédure pour le paiement en ligne. 

FERMETURE DES MODULES À cause du gel au sol, nous ne pouvons utiliser les modules pendant 

l’hiver. La surface de réception (copeaux de bois) n’effectue plus correctement sa protection à des 

températures basses. Le CSSDHR ne permet plus l ’utilisation d’un tel mobilier pour des raisons de 
sécurité et de responsabilité civile du 1er décembre au 1er avril. 

HEURE D'ARRIVÉE (DÉBUT DE JOURNÉE) Nous vous rappelons que l'heure d'arrivée sur la cour 

d'école est 7h45 et l'heure d'entrée est 7h50. Si votre enfant arrive après cette heure, cela le place 

dans une posture où il lui reste très peu de temps pour effectuer sa routine du matin. La cloche 

sonne à 8h (ce qui annonce le début de la première période-assis en classe). En période hivernale, le 

déshabillage nécessite plus de temps. Merci d'aider votre enfant à bien débuter sa journée en 
arrivant plus tôt... 

MEDICATION Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de placer des médicaments dans le 

sac ou la boîte à lunch de votre enfant pour des raisons de sécurité. Un protocole de gestion des 

médicaments existe à notre Centre de services scolaire. Merci de vous référer au secrétariat pour de 

plus amples informations. 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L'ÉCOLE  Nous tenons à remercier M. Sébastien Guérain, papa de l'école, 

qui a effectué une analyse routière que nous avons remis au CSSDHR pour une éventuelle discussion 



avec les autorités municipales pour améliorer la sécurité sur la rue Jean-Baptiste, au coin de la rue 
Joseph-Vandal. 

STATIONNEMENT Nous vous demandons de ne plus utiliser le stationnement en avant à compter de 

7h30. Notre personnel a besoin de se garer pour retrouver rapidement leur classe. De plus, nous 

vous demandons d'éviter de vous arrêter en plein milieu pour débarquer votre enfant, cela est très 
dangereux et nuit à la fluidité de la circulation. Merci de votre précieuse collaboration !  

VÊTEMENTS 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.   Merci de penser à tout envoyer le 

matin pour éviter de nombreux dérangements en classe lorsque vous venez reporter des choses 

pour votre enfant.  

Remerciements de la Fondation ressources pour les enfants 

diabétiques 

 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que nos élèves ont amassé un montant de 1 

660,73$ pour les enfants de la cause de diabète de type 1 lors de la campagne de tirelires de 

l'Halloween 2021. Merci pour l'implication de tous pour cette belle cause ! 



Guignolée 

 

Vous avez jusqu'au 20 décembre pour faire parvenir vos denrées non-périssables non-périmées et 

produits hygiéniques à l'école pour contribuer à notre opération Guignolée DPV au profit de la 

Fondation St-Vincent-de-Paul (secteur St-Luc). Aucun jouet ou vêtement ne sera accepté. Merci de 
votre grande générosité !  

 

Tout au long du mois de décembre, les élèves entendront un défi en lien avec le Calendrier de 

l'Avent de la gentillesse et de la gratitude. Quelle belle façon de remercier les personnes qui nous 

entourent ! Merci aux membres du comité organisateur de la Guignolée et des interventions 
positives pour cette initiative annuelle. 

Informations rapides- COVID  

 

VACCINATION Nous vous rappelons que la journée de vaccination école aura lieu le lundi 20 

décembre à notre école. Aucun parent ne sera admis pendant la vaccination à l'école. Seuls les 

élèves qui seront inscrits sur ClicSanté et auront eu un formulaire d'autorisation papier complétés et 

retournés à l'école seront vaccinés. Les parents des élèves de 12 ans ont reçu un courriel hier pour 

les nouvelles consignes de la Direction de la Santé publique en lien avec la vaccination possible à 
l'école. 



Informations du conseil d'établissement 

 

INFORMATIONS DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT  

Le prochaine réunion du conseil d'établissement aura lieu le jeudi  9 décembre 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.ca1 minimalement 

24 heures avant la rencontre. 

                                                                 
1mailto:annie.benoit@csdhr.qc.ca 
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Cafétéria-service de traiteur 

 

Le calendrier de décembre vous a été envoyé il y a quelques semaines. Le tout est disponible sur leur 

site internet : Les petits gourmets2 

Protocole sur les commotions cérébrales 

 

PROMOTION DU PROTOCOLE SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES Le ministère de l'éducation nous 

rappelle l'importance de traiter avec diligence les symptômes des commotions cérébrales. Notre 

protocole école nous amène à vous informer que dès votre enfant  subit un coup à la tête,  fait une 

chute et s' heurte la tête, reçoit un ballon sur la tête... Nous vous appelons afin de vous informer de 

l'accident ou de vous le signaler lors de votre passage au service de garde (selon le moment de la 

journée), de s'assurer d'attirer votre attention sur les symptômes qui pourraient se développer en 

fin de journée ou en soirée. Nous  apposons un autocollant signifiant à tous les intervenants de 
l'école du coup reçu à la tête afin de bien intervenir en cas d'apparition de symptômes.  

                                                                 
2https://www.lespetitsgourmets.ca/ 
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Le protocole implique les 5 étapes  suivantes :  1. Détection (signalement d’un incident et retrait) 2. 

Période d’observation (vérification des symptômes et des signaux d’alerte) 3. Reprise graduelle des 

activités (intellectuelles, physiques et sportives) 4. Évaluations médicales (circonstances) 5. 
Communication et concertation  entre les différentes parties impliquées. 

Lien pour la promotion : Lien pour la campagne de promotion3 

Suivis à effectuer 

 

FORMULAIRES Nous vous avons fait parvenir de nombreux formulaires dans les dernières semaines 

en lien avec la COVID. Merci de nous les retourner promptement si cela n'est pas déjà fait : 
dépistage rapide, dépistage rapide par gargarisme (si cas dans une classe), vaccination. 

PROJET GRAND BROUILL'ART Madame Stéphanie Bernier, enseignante d'arts plastiques vous 

sollicite afin de  ramasser divers objets à recycler ou à récupérer. Ex: ustensiles, vieux jouets brisés, 

laine, petits électro, bouilloire, contenant en plastique, métal, etc. pas trop gros...Max: 30 x 30 cm et 
propre. 

VÊTEMENTS  Nous avons deux gros sacs noirs de vêtements dont nous n'avons pas retrouvé les 

propriétiares lors de la visite des parents des 18 et 19 novembre derniers. S'il vous manque encore 

quelque chose, merci de nous acheminer votre demande d'ici lundi prochain avant que nous allions 
remettre ces vêtements dans la remise de la Fondation. 

                                                                 
3https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3Fxtj5i%3Ffbclid%3DIwAR2a57dqGm2y9gdsZeNG
pZG9ESPbN_6FdIZZLGc2hQqj1rfXJEUUSjZPWfQ&h=AT0JolVYp1DUPKPUOpyyb-
WbL5naMZguvncPLNvSKRpWLVakToNY_109CSlxit5X3i-
1oI90Pw6K2k0ghVW1VLxzfbEo2Rq40cwgeOSaDBoCxdFgYvtVH_dYdIlm1bwHlNUf&__tn__=-UK-

R&c[0]=AT0BGCWmFmUrs3AO_aCcftQ8iuldhzqSLKr0qkSoIjXUyUMIQoKKr_hHV0ExzThc56MQ -3HIg2KkXV-
pk3seWvNbD5gvFVzsvoDWciYqx9hhpPjfsHrfQkmkHvwxLrpAePmrYKTqWR3NykAKTsnqeUm-
4kotGSAxY9viumy0HLvxfV5oucHIZVbr 
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Comité de Noël 

 

Les élèves vivront un calendrier de l'Avent en classe (activités) mis en place par le comit 
éd'enseignantes responsables de cette organisation. 

Voici les dates importantes (C'est une surprise !) :  

8 décembre : Habillement en rouge ou en vert 

14 décembre : Journée chic 

16 décembre : Port d'un chandail ou un accessoire de Noël 

21 décembre : Chapeau de Noël et une tasse vide pour le chocolat chaud à l'occasion de la 
Guignolée 

22 décembre : Journée pyjama 

De plus, en collaboration avec les enseignantes d’arts plastiques, mesdames Stéphanie Bernier et 

Vanessa Lepage et l’implication des enseignant.es titulaires, nous ferons parvenir aux résidents de 

résidences de personnes âgées de la région des cartes de Noël fabriquées par nos élèves.  Nous 

tenons à remercier Méliane Germain, élève de 5e année pour l'initiative de ce projet, il y a quelques 
années. 



Le calendrier du mois de décembre 

 

3 décembre 2021 : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

9 décembre 2021 : 19h15 Réunion du conseil d'établissement  

20 décembre 2021 : JOURNÉE Vaccination COVID à l'école DPV pour les élèves inscrits 

21 décembre 2021 : AM Activité de la petite valise (théâtre) pour les classes de maternelle Tirage 
des billets BRAVO  

 PM Guignolée  

22 décembre 2021 : Dernière journée d'école avant les vacances de Noël 

6 janvier 2022 : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

Bon mois de décembre à tous ! 

 


