Pré en Bulles – Juin 2022
Dates importantes à retenir
1er juin : Journée mondiale des parents : Merci pour votre implication au quotidien dans la
vie scolaire de nos élèves, vos enfants !
14 juin : Journée pédagogique sous le thème On bouge !
14 juin : Séance du conseil d’établissement à 18h
22 juin : Dernière journée de classe – Activités surprises et
camion de crème glacée pour tous et journée spéciale
pour nos finissants de 6e année (remise des diplômes et
marche colorée)
23 juin : Début des vacances estivales
***
18 août : Paiement des effets scolaires
31 août : Rentrée scolaire 2022-2023
Cette année, pour souligner la fin de cette année scolaire bien chargée, il y aura des
célébrations tout au long des trois dernières journées scolaires, soit le lundi 20 juin (journée
hawaïenne et activités extérieures), le mardi 21 juin (lecture extérieure et pique-nique) et
le mercredi 22 juin (crème glacée et activités surprises).
Nous avons effectivement choisi d’étirer le plaisir. 😊

Un club optimiste très présent pour Prévost !
Le dimanche 29 mai dernier, le Club optimiste était présent lors de notre première
édition de la Course nature de l’école Prévost : c’est plus de 500 hot-dogs et
croustilles qui ont été remis gracieusement par les bénévoles du Club optimiste de
Saint-Jérôme. La présidente nous a également remis un chèque de 1000 $,
permettant à la fois de couvrir les frais des médailles remises aux enfants, et aussi de
contribuer au financement de nos profils.
C’est également aujourd’hui, 1er juin, que le Club optimiste nous a remis une
cinquantaine de ballons en don.

Course nature de l’école Prévost
C’est avec enthousiasme que nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons
accueilli près de 300 coureurs dimanche dernier, et c’est environ 500 personnes au
total qui ont frôlé le sol de notre événement. Leurs contributions, de même que celle
de nos commanditaires, ont permis d’amasser plus de 9000 $ lors de la campagne
de financement liée à notre course nature.
Nous souhaitons remercier les Moulins Lafayette Prévost pour leur donation ayant
permis de couvrir les frais de location du terrain du parc régional. Aussi, nous

remercions le Canadian Tire qui nous a remis les splendides articles de camping que
nous avons fait tirer au terme de la course. Plusieurs autres dons en chèque ont été
émis de la part d’entreprises de la région. Sincères remerciements au nom de l’école
Prévost.
Finalement, c’est environ une cinquantaine de bénévoles présents à l’inscription, sur
le sentier, à la console de son, aux différents kiosques et dans l’organisation en
général, qui a contribué au succès de cette première édition de la Course nature
de l’école Prévost. Cet événement nous a donné des frissons ! Mille mercis !
Le comité organisateur de l’édition 2022
M. Labrie, parent, Mme. Vézina, parent, Mme Dupuis, parent, Mme Laramée Lapointe, secrétaire, M.
Bourque, enseignant 5e année, Mme Bourassa, enseignante 5e année et Mme Cyr, directrice

Documents importants
Début juillet : Vous aurez accès au bulletin de votre enfant via Mozaïk. Aucun envoi
postal ne sera fait.
Vers la mi-juillet, vous recevrez, par courriel, la liste des effets scolaires pour la
prochaine année. Vous y trouverez également l’information pour la rentrée scolaire
2022-2023.
Sur la liste des effets scolaires, il est noté que la journée des paiements est le jeudi 18
août 2022… Merci d’inscrire cette date à votre agenda !
Dans la semaine du 15 août, si vous n’avez toujours par reçu lesdits documents, nous
vous invitons à communiquer avec la secrétaire, Mme Karen Laramée-Lapointe, au
(450) 438-5603 ou par courriel : ecole.prevost@cssrdn.gouv.qc.ca
Objets perdus
Veuillez noter que les objets perdus non réclamés seront envoyés à Centraide dans
la semaine du 4 juillet prochain.
Une autre année scolaire qui s’achève…
Soleil, chaleur, repos, activités sportives et plaisir ! C’est ce que l’équipe-école
Prévost et moi vous souhaitons pour cet été ! Des moments de pur bonheur en famille.
Nous tenons également à vous remercier, chers parents, pour votre grande
collaboration tout au long de cette année. Nous sommes heureux d’avoir pu vous
retrouver en présentiel depuis le mois d’avril. Revoir vos sourires et ceux de vos
enfants est un baume pour l’équipe-école.
À tous ceux et celles qui nous quittent pour le secondaire, ce n’est qu’un au revoir.
Nous vous souhaitons un parcours scolaire des plus stimulants, et des défis à la
hauteur de ce que vous êtes : formidables !
Bon été et au plaisir de vous retrouver le mercredi 31 août 2022 pour une nouvelle
rentrée scolaire à l’école Prévost !

Bonnes vacances estivales à tous !

Véronique Cyr, directrice

