Pré en Bulles – octobre 2021
Dates importantes à retenir
7 octobre : Photo scolaire
8 octobre : Journée pédagogique- service de garde ouvert pour les
enfants inscrits sous le thème « C’est l’automne! »
11 octobre : Congé de l’Action de Grâces! Bon congé!
20 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 tenons à souligner l’implication positive de vos enfants !
Don de pommes
Nous remercions le comité social des cols bleus de la Ville de Saint-Jérôme pour leur
don de deux caisses de pommes distribuées le 28 septembre dernier à la collation du
matin. Tous ont apprécié croquer dans les plaisirs de Dame nature.
Rappel de nos conducteurs d’autobus
Il a été porté à notre attention que plusieurs élèves se présentent à l’autobus sans
masque le matin. On demande donc la collaboration des parents pour sensibiliser les
enfants à l’importance d’avoir son masque AVANT l’embarquement. Cela évitera la
gestion des masques par les conducteurs, ce qui nécessite un temps précieux aux arrêts.
Débarcadère
Afin de renforcer la sécurité le matin au débarcadère, vous pourrez constater une
surveillance policière à certains moments ponctuels. Pour la sécurité de tous nos élèves,
nous vous rappelons l’importance de ne pas faire descendre vos enfants du côté de la
rue, ou encore au milieu de la rue, mais bel et bien prendre quelques minutes pour vous
garer sur le bord du trottoir. Merci de nous aider à protéger vos enfants.
Comité Vert
À l'école Prévost, 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 à ce projet qui avait vécu de beaux succès l’an dernier.
Campagne RESPIRE
La direction adjointe du secteur de la santé publique du CISSS des Laurentides présente
à tous les parents de la région une campagne de prévention de l’anxiété intitulée
Respire. Vous retrouverez le dépliant explicatif en pièce jointe du présent envoi.

Des lecteurs aguerris en 2e année
C’est aujourd’hui, le 1er octobre, que nos élèves de 2e année ont célébré la réussite de
leur défi des vingt minutes de lecture à soi en paradant fièrement dans les corridors de
l’école. Bravo à nos lecteurs !
Conseil d’établissement
Lors de l’assemblée générale des parents le 13 septembre dernier a eu lieu l’élection des
parents qui vous représenteront cette année au conseil d’établissement. Il s’agit de
Mesdames Catherine Vézina, Catherine Desjardins, Kim Dupuis, Marie-Line Cloutier,
Brigitte Lachaine et de Messieurs Jason Labrie et Jean-Sébastien Samson. Comme les
rencontres sont publiques, il vous est toujours possible d’y 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.
- 20 octobre
- 17 novembre
- 16 décembre
- 19 janvier
- 16 février
- 16 mars
- 20 avril
- 25 mai
- 15 juin
En terminant, je tiens à vous remercier au nom de toute l’équipe. Ce fut une rentrée
scolaire remplie de défis, mais également de précieux moments auprès des enfants.
Votre collaboration et vos commentaires constructifs ont été appréciés.
Bon mois des citrouilles à tous !
Véronique Cyr, directrice

