Pré en Bulles – novembre 2021
Dates importantes à retenir
11 novembre : Journée pédagogique- service de garde ouvert
pour les enfants inscrits sous le thème « L’espace ! »
17 novembre : Séance du conseil d’établissement à 19h
24 novembre : Rencontre individuelle de parents en présentiel
25 novembre : Journée pédagogique- service de garde ouvert
pour les enfants inscrits sous le thème « Les saveurs du monde ! »
À Prévost, on joue dehors !

L’équipe-école Prévost souhaite vous rappeler que nos élèves aiment dépenser leur
énergie à l’extérieur, autant pendant les récréations que sur l’heure du dîner. Ainsi,
même lorsqu’il y a une petite pluie, nous prônons les jeux à l’extérieur. En ce sens, il est
préférable de prévoir des vêtements adéquats pour toutes les conditions (bottes,
mitaines, tuque, manteau chaud, cache-cou ou foulard), et surtout avec le froid qui
arrive. Nos élèves sont beaucoup plus disposés aux apprentissages après de bonnes
bouffées d’air !
Comité Vert
Il est parfois difficile de bien trier nos matières. En effet, ces matières sont-elles
recyclables, ou encore compostables ?
Voici, en vrac, quelques trucs et astuces pour vous aider :
- En cas de doute, l’application Ça va où ? lancée par Recyc-Québec, peut nous indiquer
le tri adéquat de telle ou telle matière. Selon notre région géographique, le tri ne sera
pas nécessairement le même, tout dépend des installations en place dans cette ville et
des matières qui y sont acceptées.
- Le carton souillé a plus de 50% va au compost (paille en papier), alors que le carton peu
souillé va au recyclage! (boîte de pizza)
-Les emballages métalliques – de pattes d’ours, de chips – vont à la poubelle si, lorsque
chiffonnés, ils reprennent leur forme initiale. Ceux-ci vont au recyclage si, lorsque
chiffonnés, ils maintiennent leur forme – dans ce cas, il s’agit d’aluminium !
-Les cannes n’ont pas besoin d’être lavées et les étiquettes n’ont pas besoin d’être
enlevées.
-Le plastique – seul le plastique qui s’étire se recycle. Donc, il faut tester les sacs et la
pellicule au besoin. Tous les plastiques identifiés se recyclent sauf le no6.
Merci à tous pour vos beaux efforts vers des lunchs zéro déchet !
De l’équipe du Comité Vert de l’école Prévost
Rappel concernant les dîners
Un simple rappel vous précisant que les micro-ondes ne sont pas disponibles cette année
compte tenu de la situation sanitaire. Aussi, nous privilégions les lunchs santé. En ce
sens, nous n’autorisons ni le chocolat, ni les croustilles à l’école, sauf avis contraire lors
d’activités spéciales. RAPPEL IMPORTANT : les poissons sont interdits à l’école, dû à
des allergies sévères.

Rencontre de parents du 24 novembre
La rencontre du 24 novembre se déroulera en présentiel, en respect des
recommandations sanitaires exigeant le port du masque et la distanciation. Vous pourrez
donc vous inscrire à une plage horaire avec le titulaire et/ou les spécialistes (art
dramatique, anglais, éducation physique) de votre enfant. Pour ce faire, vous recevrez
un courriel précisant les modalités d’inscription vers la mi-novembre.
Bon mois des premiers flocons à tous !
Véronique Cyr, directrice

