
 

Pré en Bulles – octobre 2020 
 

Dates importantes à retenir 
 

9 octobre : Journée pédagogique- service de garde ouvert pour les enfants 

inscrits / C’est l’automne! 

 

12 octobre : Congé de l’Action de Grâces! Bon congé! 

 

21 octobre : Séance du conseil d’établissement à 19h 

    
 

Situation actuelle 

 

Les dernières annoncent gouvernementales nous rappellent que la crise que nous vivons 

depuis plusieurs mois n’est pas terminée. Nous devons redoubler de vigilance et suivre 

les directives de la santé publique. Cette rigueur nous permettra de rester à l’école. 

Nous avons besoin de votre collaboration pour faire un rappel à votre enfant sur les 

règles à suivre. 
 

Absences et retards  

 

Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école n’oubliez pas de téléphoner au 

secrétariat de l’école (450-438-5603 poste 2375) et de donner le motif, car nous 

faisons un rapport quotidien au centre de services scolaires. 

 

Première communication 

Vous recevrez le 15 octobre prochain la première communication écrite du bulletin vous 

informant de la progression de votre enfant, autant sur le plan de ses apprentissages 

que sur ses attitudes et ses comportements. 

Sacs réutilisables 

Mieux vaut prévenir que guérir! Afin d’accélérer la cueillette des effets personnels si 

fermeture de classe ou d’école, il serait apprécié de fournir un sac réutilisable 

identifié au nom de votre enfant. Ce sac restera à l’école. 

Vaccination 

 

La situation actuelle de la pandémie Covid-19 oblige le report de la vaccination scolaire 

des élèves de 4e année à l’hiver 2021. Dès que nous serons en mesure de reprendre les 

activités de vaccination, nous vous en informerons. 

 



Bouteilles d’eau  

Nous vous rappelons l’importance d’avoir une bouteille d’eau, car les enfants ne peuvent 

pas s’abreuver aux buvettes d’eau. 

 

Comité Vert 

À l'école Prevost, nous déployons de nombreux efforts afin de réduire l'empreinte 

écologique de notre communauté. Ainsi, malgré la pandémie et la recrudescence des 

plastiques à usage unique, nous désirons vous sensibiliser à la préparation des lunchs 

zéro déchet! Bien équipé de divers contenants réutilisables, il est facile, et super 

économique, d'opter pour des lunchs qui ne génèrent presque pas de déchets. Merci de 

tout cœur de votre soutien et participation   

 

Conseil d’établissement 

Lors de l’assemblée générale des parents le 2 septembre dernier, a eu lieu l’élection 

des parents qui vous représenteront cette année au conseil d’établissement. Il s’agit 

de Monsieur Jason Labrie ainsi que Mesdames Catherine Vézina, Catherine Desjardins, 

Jennifer Aubertin, Véronique Corbeil, Émilie Levesque Cateysson et Geneviève 

Villeneuve. Comme les rencontres sont publiques, il vous est toujours possible 

d’assister. Voici le calendrier des rencontres qui se dérouleront en visioconférence à 

19h00. Si vous souhaitez y assister, je vous demande de m’envoyer un courriel 48h 

avant la date de la rencontre. Je vous transmettrai le lien pour vous joindre à la 

réunion. 

- 21 octobre 

- 18 novembre 

- 16 décembre 

- 20 janvier 

- 17 février 

- 17 mars 

- 21 avril 

- 26 mai 

- 16 juin 

 

En terminant, je tiens à vous remercier au nom de toute l’équipe. Ce fut une rentrée 

scolaire remplie de défis et d’ajustements quotidiens. Votre collaboration et vos 

commentaires constructifs ont été appréciés. 

 

 

Judith Forget, directrice 


