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Dates importantes à fixer au calendrier scolaire 2021-2022 :
Début des classes :
Début du service de garde :
Rencontres de parents
Préscolaire :
1er cycle 1re année:
1er cycle 2e année :
2e cycle :
3e cycle :
DAPP :

Vendredi 27 août 2021, à 8 h 10
Vendredi 27 août 2021, à 7 h
(pour les élèves inscrits)
25 août 2021
8 septembre 2021
9 septembre 2021
16 septembre 2021
15 septembre 2021
26 août 2021

Assemblée générale des parents
pour l’élection des nouveaux
membres du Conseil
d’établissement 2021-2022

30 août 2021

Entrée progressive des élèves du
préscolaire 4 ans et 5 ans

Vendredi 27 août, am ou pm
Lundi 30 août, am ou pm
Mardi 31 août, am ou pm

Paiement des frais scolaires
Vous recevrez la facture des frais scolaires 2021-2022 par courriel à la fin juin.
Dans le contexte actuel, le paiement via votre institution financière par internet
devra être priorisé.
Documents pour la rentrée scolaire
Les documents pour la rentrée scolaire seront déposés sur notre site internet à la
fin de juin. Vous recevrez un courriel à cet effet.
http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca/
Déménagement
Afin de nous permettre d’avoir la clientèle la plus exacte possible, nous vous
rappelons qu’il est important de nous aviser si vous changez d’adresse.

Notre équipe de direction sera composée de Mme Julie Delagrave, directrice et de
Mmes Marie Laverdière, directrice adjointe et Julie Bélanger, directrice adjointe.

Numéro de membres 500-170

Un membre de notre personnel nous quitte pour vivre de
nouveaux défis. Nous souhaitons à Mme Chantal Paradis,
enseignante de 3e année aux Prés-Verts, une belle retraite qui est
bien méritée. Merci pour ton dévouement.
Merci, Mme Chantal pour ces belles années!

Nous tenons à remercier tous les parents bénévoles qui ont donné de leur temps à
l’école cette année. Votre aide est fort appréciée!
Un merci spécial aux membres du CÉ pour leur implication.

Nous tenons à féliciter nos 145 élèves de 6e année et
d’adaptation scolaire qui nous quittent pour le secondaire. Nous
leur souhaitons la meilleure chance dans tous leurs projets!

Le service de garde terminera le mercredi 23 juin, et reprendra le vendredi
27 août, à 7 h, pour les enfants inscrits.
Vous recevrez de l’information dans la semaine du 16 août 2021.
Pour le paiement des frais de garde, vous pouvez payer en argent ou en chèque
dans une enveloppe que vous pouvez remettre à l’éducatrice qui accueille votre
enfant.

Pour souligner la fin de l’année scolaire, le mercredi 23 juin, les élèves dîneront à
l’école avec leur enseignant et enseignante.
Les classes termineront à 13 h pour le préscolaire et à 13 h 15 pour le primaire. Le
service de transport scolaire s’effectuera à 13 h 15.
Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits seulement.

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

Du 25 juin au 13 août, inscrivez vos enfants au Club de
lecture d’été TD. Le thème de cette année? Le jeu!
Destiné aux jeunes âgés de 3 à 12 ans, le club
proposera de nombreuses activités en ligne et en
bibliothèque : lectures, contes en ligne, bricolages à
emporter et tirages.

www.bibliothequedequebec.qc.ca/ClubTD
Inscriptions en bibliothèque à compter du 20 juin!

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

http://cscapitale-ecole-lespverts-sbernard.ca

