
 

Pré en Bulles – Mai 2022 
 

 

 

Dates importantes à retenir 
 

9 mai : Première journée de notre nouveau concierge : monsieur Stéphane. Souhaitons-lui la 

bienvenue à l’école Prévost ! 

12 mai : Rallye pour nos 6e année à la Polyvalente  

19 mai : Accueil de nos futures maternelles avec leur famille  

20 mai : Journée de classe régulière – journée pédagogique annulée (tempête de neige)  

23 mai : Congé  

24 mai : Séance du conseil d’établissement à 19h 

29 mai : Course nature de l’école Prévost dès 8h45 

31 mai : Journée de célébration santé avec un bar à smoothies offert à tous les élèves  

 

La semaine du 9 mai est la semaine des services de garde. C’est le moment idéal de 

reconnaître l’excellent travail de notre équipe du service de garde. Je tiens à remercier 

chacune d’elles pour leur dévouement et pour leur implication quotidienne auprès de vos 

cocos. 

 

Mois de l’activité physique à l’école Prévost ! 

Dès le 2 mai, ce sera le mois de l’activité physique à notre école. En effet, en suivi à 

l’activité de l’autobus du Grand défi Pierre Lavoie vécue en décembre dernier, les 

élèves seront appelés à calculer leurs cubes d'énergie dépensée quotidiennement, 

autant à l’école qu’à la maison. Nous invitons toutes les familles à marcher à 

l’extérieur, à profiter du beau temps qui arrivera (un jour !) pour sortir les vélos et les 

trottinettes, et pour favoriser les activités où nos athlètes peuvent se dépenser. Le seul 

objectif ? S’amuser en bougeant, et cumuler des cubes ! D’ailleurs, Monsieur 

François, en éducation physique, a planifié des activités de masse qui se dérouleront 

à l’extérieur une fois par semaine tout au long du mois : ballon-chasseur, diamant, 

jogging avec obstacles, soccer et grande corde à sauter seront au menu sportif. Et 

pour clôturer ce mois de la santé, nous célébrerons nos efforts le 31 mai prochain 

avec la venue d’un camion converti en bar à smoothie, un peu à la food truck… 

Santé !   

 

 

Course nature de l’école Prévost 

Les parents du conseil d’établissement de l’école, en collaboration avec l’équipe-

école Prévost, vous invitent à participer à un événement unique : la Course nature 

de l’école Prévost, qui se tiendra le dimanche 29 mai 2022, dès 8h45, au parc 

régional de la Rivière-du-Nord, afin de nous aider à financer le profil sportif des 5e et 

6e années. Plusieurs ont déjà répondu présents à l’événement, mais nous avons 

encore de la place pour accueillir de nouveaux participants. Afin d’inviter vos 

proches, nous profitons de cet envoi pour vous partager une petite publicité créée 

en collaboration avec les élèves de 5e année (voir pièce jointe au présent courriel). 

 

Finalement, nous en sommes à finaliser les derniers préparatifs, et il nous manque 

quelques bénévoles pour venir nous soutenir lors de cet événement, notamment 

pour encourager les marcheurs/coureurs lors de la course directement sur le sentier. 

Si vous avez envie de vous amuser avec nous en nous offrant une matinée de 

bénévolat, vous pouvez transmettre votre intérêt à l’adresse 

ecole.prevost@csrdn.qc.ca. Un enseignant responsable du projet communiquera 

avec vous.  

 

Vous pouvez donc réserver le dimanche 29 mai à votre horaire : ce sera un 

événement familial et communautaire à ne pas manquer ! N’hésitez pas à inviter vos 

voisins, vos oncles et les amis de vos amis 😊 

mailto:ecole.prevost@csrdn.qc.ca


 

Comité vert  

Sous le thème du jour de la Terre 

 

Connaissez-vous le défi Trashtag? 

La majorité du temps, nous associons les défis viraux suggérés sur les réseaux sociaux 

à des événements plutôt anodins. Certains adolescents peuvent parfois même y 

présenter des défis tout simplement dangereux. Toutefois, il y a un revers positif à 

cette médaille ! En effet, pourquoi ne pas profiter de la popularité de ce type de 

contenu, que les gens apprécient bien partager, pour y promouvoir un défi 

environnemental qui conscientiserait nos jeunes ? C’est le pari qu’a fait Byron 

Roman, un Américain de l’Arizona, il y a quelques années avec le défi Trashtag. 

 

 
Depuis cette invitation lancée sur les réseaux sociaux, chaque jour de la Terre, de 

nombreux enfants, adolescents et adultes profitent de cette journée spéciale pour 

nettoyer une partie de leur quartier et ainsi faire partie de cette belle initiative pour 

la Terre. Nous tenons à remercier certains élèves de notre école Prévost qui ont 

contribué au nettoyage de notre grande cour d’école à l’occasion du dégel. Nous 

avons pu souligner le jour de la Terre grâce, entre autres, à cette belle initiative. 

Voici la brigade verte de Bellefeuille : 

 

 
 

Votre comité vert       



 

 

 

 

 

Une séance du conseil d’établissement bien spéciale  

Le mercredi 27 avril dernier, nous avons eu la chance d’accueillir Monsieur Ronald 

Raymond, nouveau conseiller municipal, qui est venu écouter les projets qui 

bourdonnent à l’école Prévost. Ses enfants ayant fréquenté par le passé notre école, 

et ayant vécu de belles années formatrices et empreintes de souvenirs, il a à cœur 

les projets uniques de notre milieu, et nous a confirmé vouloir nous encourager en ce 

sens. Il a souligné l’excellente implication de l’équipe-école Prévost, tout autant que 

celle des parents de notre communauté. C’est le début d’une belle aventure qui 

débute entre nous. De beaux projets à venir ! 

 

 

Défi SCP du mois de mai : Je m’applique dans mes tâches.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je vous souhaite un excellent mois de mai ! 

Véronique Cyr, directrice 

 


