
 

Pré en Bulles – Mars 2022 
 

 

 

Dates importantes à retenir 

 
 

7 mars : Journée pédagogique - service de garde ouvert pour les enfants inscrits sous le 

thème « Journée scrapbooking » 

 

9 mars : Dépistage visuel pour les élèves du préscolaire 

 

16 mars : Séance du conseil d’établissement à 19h 

 

25 mars : Activité récompense SCP / Célébration-école surprise 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la bibliothèque 

C’est le 21 février que notre bibliothèque a finalement ouvert ses portes aux élèves. 

Le comité bibliothèque a travaillé fort à revigorer l’endroit pour en faire un lieu 

apaisant et stimulant pour les projets de lecture. Nous tenons à remercie Madame 

Vézina qui nous a offert gracieusement des lumières qui agrémentent joliment le 

résultat final. Du nouveau mobilier a été acheté, puis installé, au plus grand bonheur 

de plusieurs. Bonne lecture à tous !  

 

En parallèle, comme nous avons réactivé les dossiers d’emprunt des élèves, nous 

avons constaté que plusieurs familles avaient encore en leur possession des livres 

empruntés avant la fermeture de mars 2020. Un rappel sera envoyé par les titulaires 

aux familles concernées. Si vous retrouvez nos livres qui sont identifiés, vous pouvez 

les rapporter via le sac à dos de votre enfant dès le retour le 8 mars, et ce avant 

même de recevoir un rappel de retour. Merci de nous aider à retrouver les livres non 

retournés.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de relâche scolaire 
28 février au 4 mars   



 

Allégements pour le port du masque 

À compter du 7 mars prochain, le port du masque ne sera plus requis en classe pour 

les élèves de niveau primaire. Cependant, le port du masque sera requis lors des 

déplacements, dans le transport scolaire, lors des cours d'éducation physique, etc. 

Aussi, veuillez noter que nous rouvrirons les zones de récréation à l’ensemble des 

élèves. Ils pourront donc choisir l’endroit où ils veulent jouer lors des récréations et du 

dîner. Un pas de plus !  

 

Départ à la retraite de Monsieur Yves, notre concierge 

Le vendredi 25 mars marquera officiellement le départ à la retraite de Monsieur Yves, 

notre célèbre concierge impliqué dans la communauté Prévost, vers des jours tout 

aussi occupés, mais différemment ! Une retraite que l’on pourra considérer comme 

étant des plus méritées. L’ensemble de l’équipe-école tient à remercier Monsieur 

Yves pour sa rigueur, son implication et son dévouement après de nombreuses 

années au sein de l’école Prévost. Ce départ sera souligné à notre manière, et 

quelques surprises attendent Monsieur Yves le 25 mars. Alors, n’hésitez pas à venir le 

saluer une dernière fois.  

 

Comité vert  

Sous le thème de la relâche scolaire 

 

Le Comité vert a eu l’idée de vous proposer des activités hivernales écologiques en 

vous partageant quelques endroits magiques pour en profiter lors de notre relâche 

scolaire.  

- De nombreuses patinoires sont disponibles à la ville de Saint-Jérôme, pour aller 

apprendre à patiner ou pour disputer une partie amicale de hockey.  

- Une option des plus féériques est également disponible dans notre belle 

région : les sentiers de glace ! Connaissez-vous le sentier de glace de Saint-

Colomban, juste derrière l'école l'Orée des Bois? Ou celui du Bois de Belle-

Rivière à Mirabel ? Définitivement une chouette activité à faire en famille ou 

entre amis.  

- Il y a aussi le Parc régional des Chutes Wilson, gratuit pour les résidents de la 

ville de Saint-Jérôme pour la saison hivernale. 

- Notre quartier offre également différents lieux pour glisser, comme la Cote 

Parent à Saint-Jérôme ou les glissades situées sur le boulevard des hauteurs. 

- Pour des activités intérieures intéressantes, référez-vous au site de la 

bibliothèque de Saint-Jérôme : de nombreuses activités gratuites sont prévues 

cette semaine pour les plus petits et les plus grands. 

- Finalement, le Carrefour du Nord et le Cinéma Saint-Jérôme offrent une 

programmation spéciale gratuite !  

Profitez de nos beaux attraits avec vos cocos ! 

Votre comité vert       

 

 

Défi SCP du mois de mars : Je garde le silence dans le corridor lors du retour des 

récréations. 
 

 

 
 

Je vous souhaite un congé en famille 

bien mérité.  

Véronique Cyr, directrice 

 


