
  
 

INFO PARENTS 

 

 

 

La guignolée à l’école Saint-Bernard 
 
Bonjour chers parents, 

D’ici quelques semaines, nous serons dans les festivités de Noël. Bonheur, amour et partage 
seront mis de l’avant afin de rendre cette période des plus heureuses.  Cette année, un comité d’élèves 
de l’école travaille à amasser des denrées non périssables pour la guignolée de l’organisme alimentaire 
SOS Dépannage de Granby.  Notre objectif est de recueillir 1 000 items.  

Nos élèves bénévoles seront impliqués dans les diverses étapes du projet.  Voilà une bonne 
occasion de partager et une belle expérience pour nos jeunes.  Vos dons pourront être laissés à l’entrée 
principale de l’école dans la boîte identifiée.  

Un énorme merci pour votre générosité. 
Le comité de la guignolée 

Hajar, Coralie, Rosalie, Maria-Josée, Laurence, Edward, Louisa et Luc  
 
P.S Dons de denrées non périssables seulement, Merci d’apporter jouets et vêtements directement chez 
SOS Dépannage. 

Grand défi Pierre Lavoie 
 
Le 2 novembre dernier, nous avons reçu en grande pompe nos 
parrains du Grand Défi Pierre Lavoie.  Par cette occasion, les 
cyclistes ont remis un chèque de 6 465 $ à l’école.  L’équipe 
était composée de Samuel Dupuis, David Dupuis, David 
Goyette, Benoit Racine et François Bourque. Ceux-ci sont 
partis de La Baie au Saguenay et ont pédalé à relais jusqu’à 
Montréal.  Ce parcours de 1 000 km est un exploit sportif mais 
aussi un événement qui fait prendre conscience à nos élèves 
de l’importance de développer de saines habitudes de vie.    

École St-Bernard 

 

Pratique de  
confinement  
barricadé 
 
D’ici le début du mois de 
décembre, tout comme l’an 
dernier, nous vivrons une 
pratique de confinement 
barricadé ; celle-ci se veut un 
geste préventif de façon à 
préparer les élèves à une 
situation de danger 
potentiel qui les obligerait à 
se confiner.   
 
Les enseignants prendront 
tout le temps nécessaire pour 
bien préparer leurs élèves à 
ce type de pratique.  De votre 
côté, la meilleure façon de 
préparer votre enfant est de 
l’inviter à suivre à la 
lettre les recommandations 
de l’enseignant. 
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Organisme de participation de parents 
Bonjour chers parents,  

J'aimerais solliciter votre implication dans l’O.P.P. (organisme de participation des parents) de l’école. Son 
rôle est d'offrir de l'aide à des moments opportuns pour appuyer la direction et le personnel de l’école afin d’offrir 
un plus vaste éventail de services et d’activités aux élèves qui fréquentent l’établissement. 

Les membres de l'O.P.P. sont des parents qui décident d'offrir volontairement de leur temps pour aider à 
mener à bien des projets et des activités tels que le recouvrement des livres de la bibliothèque, l’assistance durant 
les photos scolaires, souligner les fêtes ou les occasions spéciales en décorant l'école, s'impliquer durant la 
semaine des enseignants et des services de garde ou encore lors de la fête de fin d’année ainsi que lors de la 
campagne de financement. 

L’O.P.P. est une structure ouverte où chaque membre participe sur une base volontaire et bénévole, selon 
ses disponibilités et intérêts.  

Si vous êtes intéressé à joindre l'O.P.P. comme bénévole, sachez que vous êtes bienvenus en tout temps. 
Communiquez avec moi, Roxanne Thibodeau, au courriel suivant : nainepower@hotmail.com. 

Un grand merci !       

Roxanne Thibodeau 
              Responsable de l’O.P.P. 

 

Informations concernant la fermeture des écoles lors des journées de tempête 
 

Lors des journées d’intempéries, comme des tempêtes de neige, diverses options s’offrent à vous pour 
connaître la situation concernant la fermeture des écoles. L’information sera disponible vers 6h30. 

 

ALERTE‐ NEIGE M105 
- Il suffit d’envoyer uniquement le mot « école » par messagerie texte au numéro : 
  (450) 900‐0105. 
- Vous recevrez une réponse automatique indiquant que tout se déroule normalement ou qu’il y a fermeture des 

écoles. 
*Frais de messagerie selon votre forfait. À noter qu’il ne s’agit pas d’une inscription, lors d’un doute, vous devez 
refaire l’opération pour recevoir l’information. 

DANS LES MÉDIAS 
- M105 104.9 FM/Facebook M105 
- Cogeco Diffusion 
- Ici.radio‐canada.ca/tempete 
- Rouge FM 
- Téléjournal Estrie (Radio‐Canada) 
- TVA – « Salut Bonjour » 

SITE INTERNET ET FACEBOOK 
- csvdc.qc.ca 
- facebook.com/CS.Val.des.Cerfs/ 

AUCUN AVIS? 
Si aucun avis n’est diffusé, cela signifie que les écoles sont ouvertes comme à l’habitude et que le transport 

scolaire est effectué avec toutes les précautions d’usage. Advenant un retard de plus de 30 minutes, l’enfant 
doit retourner à la maison. 

 
Pour plus d’informations : service à la clientèle au (450) 372‐0165 poste 60353 

Activités 2018-2019 
 

Nous vous faisons parvenir une nouvelle facture car nous avons facturé les activités vécues durant l’année 
scolaire.  Vous pouvez constater que le montant chargé est différent de celui indiqué lors du sondage que vous 
avez complété en septembre car nous avons reçu des mesures dédiées du ministère (MÉES) permettant de 
diminuer les frais chargés aux parents.   Pour ceux ayant participé à la levée de fonds, nous avons déduit le 
montant qui s’y appliquait.  

Nous en profitons pour vous rappeler de ne pas oublier de payer les frais pour la surveillance du midi de même 
que pour le matériel didactique remis en début d’année. 
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