Pré en Bulles – décembre 2021
Dates importantes à retenir
7 décembre : Journée pédagogique- service de garde

ouvert pour les enfants inscrits sous le thème
« Journée cinéma ! »
9 décembre : Vaccination COVID-19
15 décembre : Séance du conseil d’établissement à
19h
22 décembre au 4 janvier : vacances des fêtes
5 janvier : Journée pédagogique- service de garde ouvert pour les enfants inscrits sous le
thème « Journée pyjamas »
6 janvier : Retour en classe

Paniers de Noël – nouvelle formule !
C’est dans un esprit de solidarité que l’école Prévost organise cette année une nouvelle
formule de collecte de denrées alimentaires afin d’offrir des paniers de Noël à des
familles de sa communauté scolaire. Nous faisons donc appel à votre générosité dans le
but de recueillir des denrées alimentaires selon une toute nouvelle formule inspirée du
concept de boîtes à repas de type Good Food. L’intention est d’offrir des paniers de Noël
qui seront équilibrés, variés et réconfortants. Nous vous proposons donc de tenir compte
des menus proposés par notre comité afin de guider vos dons. La lettre jointe à ce
présent communiqué vous donnera l’ensemble des informations à ce sujet. Nous vous
remercions d’avance de votre contribution.
Comité Vert
Le Comité Vert de l’école Prévost souhaite vous suggérer quelques idées-cadeaux ayant
un faible impact environnemental :
Pour les enseignants :
-Des produits fabriqués au Québec
(bijoux, artisanat, etc.);
-Une lecture intéressante, livres de
recettes, roman québécois…

Pour vos hôte(s) et/ou échange de
cadeaux :
-Un coffret de produits bio/équitables :
thé, café, chocolat

Pour les enfants :
-Des jouets usagés, en bon état;
-Des sorties / activités.
Il y a également une panoplie de cadeaux pouvant être faits à la main….
- Cadeau en pot Masson, les possibilités sont infinies (préparation de chocolat chaud,
pacanes rôties sucrées/salées, préparation de pâte à biscuits, potpourri coloré ou sels
de bain);
- Bricolage, à faire avec ou sans les enfants (tasse personnalisée, signets, bombes pour
le bain ou support à plantes tressé, capteur de rêve ou calendrier de l’avant).

Plusieurs de ces éléments demandent un certain temps à fabriquer. Allez voir les artisans
de chez vous dans les Marchés de Noël pour d’autres idées. Pensez à aller voir les
friperies, les magasins usagés pour dénicher des trésors d’inspiration et revaloriser
lorsque possible. Pensez à recycler ou composter après vos célébrations !
Objets perdus
À la suite de la rencontre de parents en présentiel, il reste encore plusieurs objets
perdus non identifiés, et non réclamées. Pour éviter de perdre autant de morceaux, il
demeure essentiel d’étiqueter chacun des articles que votre enfant pourrait perdre à
l’école (thermos, boîte à lunch, bouteille d’eau, mitaines, tuque, chandail chaud, veste,
etc.). Les items non réclamés seront envoyés à des organismes d’aide de notre région
lors des vacances estivales.
L’hiver est arrivé ! Et oui, la neige et le temps froid se sont bien installés, et comme nous
adorons dépenser notre énergie à l’extérieur, les vêtements d’hiver, incluant les bottes,
sont obligatoires. Nous constatons plusieurs élèves de 5e et 6e années en souliers à
l’extérieur. Merci de vous assurer de fournir des vêtements chauds, ainsi que les
accessoires nécessaires, et bien identifiés pour éviter des pertes bien involontaires.
Grand Défi Pierre-Lavoie
Excellente nouvelle pour l’école Prévost !
Nous avons été sélectionnés par le véhicube spatial du Grand Défi Pierre-Lavoie. En
effet, le 15 décembre prochain, l’ensemble de nos élèves pourront profiter de l’autobus
sportif qui débarquera dans notre cour d’école ! Les groupes seront appelés à faire du
vélo intérieur, à en apprendre davantage sur l’alimentation, et à discuter avec des
professionnels. Nous sommes très emballés d’avoir été choisis dans notre région pour
cet arrêt sportif incontournable. Nous vivrons d’ailleurs une suite à cet événement lors
du mois de l’activité physique : mai 2022. À la maison, vous serez appelés à calculer vos
cubes d’énergie lors de ce mois. Tous les détails suivront à ce moment.
Nouvelle thématique SCP (Soutien aux comportements positifs)
Nous voulons prendre le temps de féliciter toutes les vedettes de l'école qui se sont
démarquées lors de notre défi SCP du mois de novembre. Vous pourrez admirer leur
photo à l’accueil de l’école. Pour les prochaines semaines, les enfants devront relever le
défi Je me place en file pour entrer dans l'école. Aussi, le système de comportement
positif fera peau neuve dès janvier dans notre école. En effet, le système de griffons
actuellement en place depuis plusieurs années fera peau neuve dès janvier 2022. Les
parents peuvent déjà avoir un avant-goût de cette nouvelle thématique grâce à nos deux
nouvelles murales à l’administration… Nous ferons donc vivre aux enfants le grand
dévoilement de la nouvelle thématique SCP lors du retour des fêtes. Pour l'instant, nous
laissons planer le mystère et la surprise !
En terminant, l’équipe-école Prévost se joint à moi pour souhaiter à toutes nos familles
de joyeuses fêtes. Santé, amour et moments de repos : voilà l’alliance parfaite des
vacances ! Au plaisir de vous revoir en 2022

Un excellent temps des fêtes à tous !
Véronique Cyr, directrice

