Pré en Bulles – Avril 2022
Dates importantes à retenir
4 avril : Vaccination scolaire
14 avril : Journée cabane à sucre à l’école
22 avril : Jour de la Terre
22 avril : Envoi de la 2e communication
27 avril : Séance du conseil d’établissement à 19h

Congé de Pâques
Vendredi 15 avril au lundi 18 avril inclusivement

Spectacle sur les mathématiques
Le spectacle Compte sur moi est présenté aujourd’hui même, 1er avril, à nos élèves
de première et de deuxième année. Ce spectacle d’une durée d’environ 45 minutes
aborde les concepts mathématiques de manière interactive : le dénombrement
d’une collection en groupant à l’aide de la base 10, le comptage par bonds de
deux et de dix, la comparaison des nombres, la mesure des dimensions d’un objet,
la lecture de l’heure, les fractions et bien plus encore ! Cette pièce aborde aussi
l’utilité de laisser des traces, d’être bien organisé et d’avoir confiance en ses moyens
pour aller plus loin. C’est ce qu’on appelle joindre l’utile à l’agréable !
Soulignons la semaine des TES et de notre secrétaire
Du 4 au 8 avril prochain se tiendra la semaine des techniciennes en éducation
spécialisée. Je tiens à remercier chaleureusement nos extraordinaires TES qui
répondent aux besoins de vos amours quotidiennement. Geneviève, Florence,
Stéphanie, Nathalie, Mélissa et Sandra : nous vous remercions pour votre
dévouement. N’hésitez pas à leur souligner leur beau travail.
Aussi, c’est le mercredi 27 avril que se tiendra la journée des secrétaires. Nous
remercions notre merveilleuse Karen pour son efficacité et pour ses suivis rigoureux
auprès des élèves et des familles. Je vous invite à venir la remercier si vous croisez son
chemin !
Concours pour notre planète
Le concours organisé par notre comité vert, soit la récolte de batteries, prendra fin
le vendredi 8 avril. Bravo à tous les élèves qui ont apporté des quantités importantes
de batteries, et un clin d’œil particulier à Monsieur Alexandre, qui s’est occupé
principalement de ce mandat. Il s’est d’ailleurs fait des muscles tout au long de la
mise en œuvre
!

Comité vert
Sous le thème du printemps
En ce tout début de printemps 2022, le Comité vert souhaite vous inspirer en vous
proposant d’ajouter un peu de vert sur vos balcons ainsi que dans vos jardins. Voici
donc quelques trucs et astuces pour le jardinier écolo en vous.
Le jardinier écolo :
- Utilisez vos vieilles boîtes d'œufs (et les coquilles), vos rouleaux de papier de
toilette et vos contenants de yogourt pour débuter vos semis ;
- Conservez vos bâtons de popsicle, vos bouchons de liège, vos vieilles cuillères
de bois ou même les roches plates pour identifier vos plants ;
- Conservez les boîtes de plastique (exemple : emballage de poulet cuit, de
croissants, de salade, etc.) pour vous créer de petites serres maison.
Quelques engrais naturels - à faire avec ce qu'on trouve à la maison :
- Marc de café : source d'azote, de phosphore et de potassium et augmente
l'acidité du sol, seulement le faire sécher à l'air libre avant de l'ajouter à la
terre ;
- Peaux de bananes : source de potassium, peuvent être découpées en
morceaux puis enterrées à la base du plant, ou infusées dans l'eau quelques
jours puis vous utilisez l'eau pour pulvériser sur les plantes ou semis ;
- Coquilles d’œufs : une fois séchées à l'air libre et concassées, les coquilles
d'œufs peuvent être déposées au pied des plants pour apporter une source
de calcium et de magnésium supplémentaire ;
- Eau de cuisson : conservez votre eau de cuisson et laissez-la refroidir, puis
utilisez-la pour arroser votre jardin, excellente source de sels minéraux et de
nutriments.
Bon jardinage à tous !
Votre comité vert
Course nature de l’école Prévost
Les parents du conseil d’établissement de l’école, en collaboration avec l’équipeécole Prévost, vous invitent à participer à un événement unique : la Course nature
de l’école Prévost, qui se tiendra le samedi 28 mai 2022, dès 8h45, au parc régional
de la Rivière-du-Nord.
Depuis plus de 25 ans, les élèves de 5e et de 6e année ont la chance de vivre un
profil sportif qui leur permet de s’initier à différentes activités physiques. Bouger,
socialiser, déployer des efforts pour se construire comme individus sont quelques-uns
des objectifs que nous visons par ce programme. Afin d’assurer sa pérennité malgré
des conjonctures économiques difficiles, nous avons décidé de mener une
campagne de financement afin de diminuer les frais de ce profil pour l’ensemble
des familles de l’école Prévost.
Au courant de la semaine prochaine, votre enfant rapportera à la maison une lettre
explicative de notre projet, et vous aurez la chance d’y contribuer à titre de
bénévoles, de coureurs, de donateurs, ou encore pour tous ces rôles ! 😊
Entre temps, nous souhaiterions avoir une affiche publicitaire pour faire la promotion
de notre événement. Les élèves de 5e année travaillent actuellement à élaborer un
slogan accompagné d’un logo, et nous aimerions en faire une mise en page
attrayante. En ce sens, chers parents, si vous avez une expertise en graphisme, et
que vous voulez soutenir bénévolement notre projet, votre participation serait
grandement appréciée. Vous pouvez transmettre votre intérêt à l’adresse
ecole.prevost@csrdn.qc.ca. Un enseignant responsable du projet communiquera
avec vous.

Aussi, qui ne tente rien n’a rien ! Si jamais l’un d’entre vous avait des habiletés
particulières avec la sonorisation, ou encore comme DJ, nous aurions besoin de vos
talents pour notre événement. Vous pouvez également nous informer de votre
intérêt à l’adresse de l’école.
Vous pouvez donc réserver le samedi 28 mai à votre horaire : ce sera un événement
familial et communautaire à ne pas manquer !

Défi SCP du mois d’avril : Je joue adéquatement dans la cour d’école.

Je vous souhaite un doux mois du début
de la floraison.

Véronique Cyr, directrice

