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M O T  D E  L A  D I R E C T I O N  
Chers parents, 

La rentrée est déjà derrière nous, vous avez fait preuve 
de générosité, de patience et de compréhension.  Le 

travail à faire devant nous est colossal ; mais je sens que 
vous êtes avec nous.  Ensemble, nous bâtirons l’école 

dont nous rêvons depuis si longtemps. 
Ce journal vous informera chaque mois des 
événements et dates importantes à retenir.  Nous 
mettrons aussi en lumières les bons coups des enfants, 
les activités spéciales organisées par les enfants, les 
parents, les classes, les comités ou encore l’école 
entière.  N’hésitez pas à nous contacter pour proposer 
l’ajout d’un moment spécial à notre journal.   

A S S E M B L É E  G É N É R A L E  
19 septembre 18 h 45 

Notre première assemblée de l’année scolaire 2017-
2018 a eu lieu.  Nous étions heureux de vous voir aussi 

nombreux.  Vous avez élu 4 parents membres du 
Conseil d’Établissement.   

Félicitations à : Catherine Dion, Véronique Landry, David 
Lemieux et Alexandre Desmarais.   

Notre première rencontre aura lieu sous peu.  Vous 
recevrez la documentation concernant les rencontres 

par courriel jusqu’à ce qu’un site Internet officiel de 
l’école soit créé. 

 
COMITÉS 

Des comités et un OPP ont été créés.  Plusieurs parents 
s’y sont déjà inscrits pour une première rencontre.  Ils 

détermineront le responsable du comité, un calendrier 
de travail ainsi que le ou les mandats du comité pour 
cette année.  Après la première rencontre, nous vous 

communiquerons le nom des responsables de chaque 
comité.  Vous pourrez ainsi communiquer avec eux par 
courriel et vous impliquer dans les activités ou mandats 

qu’ils proposeront. 
 
 

L E  N O M  D E  L ’ É C O L E  
Lors de l’assemblée générale, vous 

avez voté pour garder le nom « École 
alternative Saules rieurs ». Cette 
proposition sera présentée aux 

membres du C.É. puis au conseil des 
commissaires.   

Mention spéciale à la proposition 
suivante : Notre-Dame-des-Saules-

Rieurs ! 
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Vous avez aussi nommé Catherine 
Brunet au réseau REPAQ-parents 

(Réseau des écoles publiques 
alternatives du Québec). 

 
Vanessa O’Neil met sur pied l’OPP 

de l’école (organisme de 
participation parentale). 

 
Enfin, le poste de représentant au 
Conseil Régional de Parents de la 
CSMB sera assuré par Catherine 

Dion. 
 

Merci à tous de votre implication ! 

   

 

   

 

C.É 

27 SEPTEMBRE : PHOTO SCOLAIRE 
29 SEPTEMBRE : PRISE DE PRESENCES 

OFFICIELLE 
4 OCTOBRE : RENCONTRES DE CLASSE 

6 OCTOBRE : ECOLE FERMEE 

DATES IMPORTANTES 

Vos comités : 



SERVICE DE GARDE  
Les groupes décloisonnés débuteront le 25 septembre.  

Dès lundi, les enfants changeront de local et de groupe 
pour l’accueil avec leur éducateur, un petit 

rassemblement, collation et choix de l’activité du soir.  
Entre 16 h et 16 h 20 votre enfant sera donc toujours 

dans une même classe.  Après, une liste à l’entrée (côté 
cour) vous indiquera où est votre enfant selon son choix 

d’activité. 
Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde le 

soir, vous serez facturé à partir du moment où il sera de 
retour en classe après avoir tenté de vous rejoindre à 

l’extérieur sans vous trouver. 
 
 

RENCONTRES DE CLASSE 
Les enseignants ont très hâte de vous rencontrer.  Vous 
êtes invités à découvrir le fonctionnement de chaque 
classe mercredi soir le 4 octobre.  Vous pourrez ainsi 

comprendre mieux la classe, les cahiers, le travail fait en 
classe, à la maison ainsi que les projets amorcés.  De 

plus, vous pourrez vous impliquer à différents comités de 
votre classe. 

 

 
 

PARASCOLAIRE  
 

BASKET BALL 
Les élèves du 2e cycle sont invités à faire 

partie d’une équipe de basketball. 
L’équipe s’entrainera tous les mercredis 
de 16 h à 17 h au gymnase de l’école 

Joseph Chanoine Théorêt. 
L’entraineur est : Louis Doré Savard 

(papa de l’école) 

 
 
 

SOCCER 
Les élèves du 1er cycle pourront 

s’amuser au sein d’une équipe de 
soccer.  Les pratiques auront lieu le lundi 

de 16 h à 17 h avec Bruce comme 
entraineur. 

 
Vous recevrez l’information pour 

l’inscription dans le courrier de vendredi 
prochain. 

 

Activité d’exploration en lien avec le projet collectif de la 
classe de Bahija.  Le thème central choisi par les enfants : 

L’ARBRE 
 

  

 
Pour une cohabitation harmonieuse de la cour … 

 
Vous devez attacher vos vélos à l’extérieur du parc école.  
De plus, les chiens sont interdits dans le parc école et dans 

la cour.  Une affiche indiquant ces règles devrait être 
réinstallée sur la clôture sous peu.  Enfin, le parc-école et la 

cour sont réservés à l’usage exclusif de l’école et du 
service de garde entre 7 h et 18 h du lundi au vendredi.   

Merci de votre compréhension. 

Action ! 
Partie de soccer amical au parc 

Beurling samedi dernier 
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