
D E  L ’ É C O L E  À  L A  M A I S O N  

B I E N V E I L L A N C E ,  V I V R E - E N S E M B L E ,  

E N G A G E M E N T ,  É C O C I T O Y E N N E T É  

  

N O S  

V A L E U R S  :  

Bienveillance 

Vivre-ensemble 

Engagement 

Écocitoyenneté 

M O T  D E  L A  D I R E C T I O N  

Chers parents, 

La fin de l’année approche. Il y a quatre mois, vous 

entriez à l’école avec votre enfant pour la première 

fois. Maintenant, l’école bouillonne d’activités. 

J’aimerais prendre le temps de remercier les parents 

qui travaillent très fort pour faire vivre des activités 

extraordinaires aux enfants. Merci aux parents qui se 

creusent la tête pour réfléchir au projet 

pédagogique, qui organise l’accueil des futurs élèves 

pour l’an prochain ou qui se présentent en classe 

pour soutenir les enseignants au quotidien. Merci aux 

parents qui voient grand, qui poussent nos limites et 

rêvent d’une école encore plus belle et plus grande. 

M E R C I 

C O N S E I L  D ’ É T A B L I S S E M E N T  

La prochaine rencontre est le 24 janvier 2018 

 

Mot de la présidente, Mme Catherine Dion : 

 

Chers parents,  

 

Pendant que l’école fourmille de lutins coquins et 

d’enfants qui veulent être sages, je vous invite à jeter 

un coup d’œil à ce qui s’est passé lors du dernier CÉ.  

 

 

Joyeux Noël et bonne 

année 2018 ! 

Toute l’équipe vous souhaite de 

joyeuses fêtes. Ce fut un réel 

bonheur de partager l’année 2017 

avec vous. Beaucoup de défis et de 

grands moments magiques nous 

attendent pour l’année 2018. Au 

plaisir de vous retrouver le 8 janvier ! 

 

   

 

Objets 

perdus 

 

 

Nous sommes à 

la recherche de 

parents pour 

organiser les 

objets perdus. Où 

placer les objets 

perdus ? 

Comment les exposer 

à la vue des parents ? 

Que fait-on avec les 

objets non réclamés ? 

Intéressés ? Écrivez à 

direction.ecole.alterna

tive.verdun-

lasalle@csmb.qc.ca. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  G H H   

22 DÉCEMBRE : 8 H 45 -DEJEUNER  

10 H 20 - SPECTACLE DE NOËL 

8 JANVIER : JOURNEE PEDAGOGIQUE 

24 JANVIER : SOIREE D’INFORMATION 

26 JANVIER : REPAQ AU VITRAIL 

 

La gestion des vêtements dans le 

corridor du 2e étage 

Nous devons tous combiner nos efforts 

afin de garder un corridor propre et bien 

rangé. Le concierge peut laver le 

plancher du corridor, le soir, lorsqu’il n’y a 

rien par terre... Assurez-vous que votre 

enfant parte avec tous ses effets 

personnels le soir. De plus, nous 

demandons aux enfants de placer leurs 

souliers sur le banc plutôt qu’au sol. Nous 

avons besoin de votre aide afin que cette 

consigne soit respectée en tout temps ; 

surtout le soir lorsque vous venez chercher 

vos enfants à l’école.   

Merci de votre collaboration. 

DATES IMPORTANTES 
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Comités 

Les différents comités de parents, Accueil, Inclusion et 

Réflexion pédagogique commencent à prendre 

forme et à se donner des mandats pour cette année. 

Vous pouvez consulter le babillard à l’entrée près du 

gymnase pour de plus amples informations dont le 

nom et le courriel de chaque responsable de comité. 

Aussi, lors du dernier conseil d’établissement, les 

membres ont recommandé la création du nouveau 

comité Ils « fonds » la fête destiné, entre autres, à la 

collecte de fonds.  

Du nouveau dans les classes 

Les enseignantes ont apprécié vous rencontrer avec 

vos enfants lors de la rencontre de bilan. Avez-vous 

aimé cette façon de vivre la coéducation 

multipartite ? Dans les classes, les sorties (Mont-Royal, 

bibliothèque de Verdun, etc.), les projets (seul, à 2 ou 

3) et les ateliers de parents se multiplient sous des 

thèmes très variés, mais un peu plus sur celui de Noël 

ces derniers jours ! Du côté des spécialistes, Amélie a 

joint l’équipe-école en art dramatique et en 

collaboration avec les enseignantes d’anglais, des 

ateliers, dont certains pour les élèves bilingues sont mis 

en place. 

Comité régional des parents du regroupement sud 

(CRPRS) et nom de l’école 

Le CRPRS recommande officiellement le nom École 

des Saules-Rieurs au conseil des commissaires. Plus 

qu’une étape avant de rendre le nom officiel 

Le saviez-vous ? 

Il existe une mesure pour favoriser la réussite et la 

persévérance scolaire qui s’adresse aux parents, de 

son petit nom, mesure 15 024 Aide aux parents. Assortie 

d’un budget de 1000 $, cette mesure permet par 

exemple d’organiser pour les parents une conférence 

ou un atelier sur le développement des enfants, l’éveil 

à l’écriture, l’estime de soi, etc. N’hésitez pas à nous 

partager vos besoins, vos suggestions sont les 

bienvenues. 

 

Je vous souhaite du bon temps en famille, des joues 

rougies par le froid et du repos. 

Joyeuses Fêtes. 

Catherine Dion, maman de Philippe dans la classe de 

Gabrielle et présidente de votre CÉ. 

 

Nouvelles des comités 
Comité accueil : Christian Ruel : ruelc@sympatico.ca 

 La soirée d’information pour les futures familles 

aura lieu : 

mercredi 24 janvier à 18 h 30 
 Nous aurons besoin de bénévole afin de 

distribuer des dépliants dans le quartier, les 

organismes et centres communautaires de 

Verdun, LaSalle et tout le territoire de la CSMB. 

I N S C R I V E Z - V O U S  A  

T R O T T I B U S . C A     

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la 2e rencontre du REPAQ, 

nous avons discuté de la place du 

projet dans notre pédagogie. Les 

opinions divergeaient du fait que la 

place du projet n’est pas la même 

d’une école alternative à l’autre. 

Certains vivent uniquement des 

projets collectifs, classe par classe. 

D’autres écoles optent pour le projet 

personnel avec inscriptions aux 

présentations ouvertes à tous les 

élèves de l’école, au gymnase. 

Plusieurs questionnements au sujet de 

la place des parents dans le projet 

ont été soulevés. Sont-ils capables 

d’accompagner leurs enfants 

adéquatement, prennent-ils trop ou 

pas assez de place dans le projet de 

leur enfant ; est-ce que les 

enseignants ont suffisamment d’aide 

en classe pour supporter tous ces 

projets personnels en plus des ateliers 

académiques et des classes 

multiâges ? Ces discussions fortes 

intéressantes nous permettent de 

nous questionner sur nos pratiques et 

de faire évoluer notre pensée. 

Voici la liste des prochaines 

rencontres afin que vous puissiez les 

mettre rapidement à votre agenda : 

26 janvier : école primaire-

secondaire le Vitrail (quartier 

Rosemont) 

16 mars : école Des Petits 

Explorateurs (Longueuil) 

7 mai : école de La Fourmilière 

(Saint-Jérôme) 

Nous vous invitons donc à nous 

accompagner à la prochaine 

rencontre qui aura lieu le vendredi 26 

janvier à l’école alternative Le Vitrail 

à Rosemont de 8 h 30 h à 15 h. 

 

mailto:ruelc@sympatico.ca
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 Prochaine rencontre : 11 janvier 16 h 30 

Comité inclusion (EHDAA) : Marie-Ève Sévigny :  

marie-eve.sevigny@dgag.ca 

 Dans la semaine du 15 janvier, un parent du 

comité accompagnera chaque enseignant 

lors d’un rassemblement afin de questionner les 

enfants sur leur sentiment de sécurité dans 

l’école. Le même travail a été fait auprès des 

enseignants et des éducateurs. Les résultats 

nous permettront de cibler les zones de 

vulnérabilité et agir en fonction de celles-ci. 

 Le 19 janvier, vous recevrez une lettre 

expliquant la démarche. 

 Prochaine rencontre : 2 février  

Comité Réflexion pédagogique : Catherine Routier : 

routierc@gmail.com 

 Lors de la dernière rencontre, le comité s’est 

surtout penché sur le volet plein air de l’école. 

L’objectif : trouver une vision qui guide 

l’organisation de nos activités extérieures et la 

manière de voir le plein air au sein du projet 

éducatif.   

 Prochaine rencontre : 22 janvier 16 h 30 

Comité « Ils fonds la fête » : Vanessa O’Neil : 

oneil.vanessa82@csmb.qc.ca   

 Organisation de la fête de Noël le 22 

décembre de 8 h 45 à 12 h ; 

 Les bénévoles principaux ont déjà une tâche 

assignée le jour du spectacle. Cependant, 

toute aide supplémentaire sera bienvenue au 

moment du spectacle. 

 Soyez à l’affut des communications 

concernant le spectacle dans votre courriel du 

vendredi. 

 Le comité se penche aussi sur la question de la 

collecte de fonds dans l’école. Le comité a 

soumis l’idée que des fonds pourraient être 

ramassés afin de financer des sorties 

éducatives pour les élèves. Le Conseil 

d’Établissement était d’accord. Le comité 

retourne donc au travail après les fêtes afin de 

réfléchir aux modalités de l’évènement,  

 Prochaine rencontre : 15 janvier 18 h 30. 

 

 

 

 

 

URGENCE FERMETURE D’ÉCOLE 

Il arrive parfois, exceptionnellement, 

que les établissements de la commission 

scolaire Marguerite Bourgeoys ferment 

en raison des conditions climatiques. 

En cas de doute, voici les endroits où 

vous pouvez vous informer rapidement 

de l’état de la situation : 

 Cliquez sur 

http://www.csmb.qc.ca 

 Visitez la page Facebook de la 

CSMB ou regardez le fil Twitter 

de la CSMB 

 Consultez l’application 

AlerteCSMB (disponible 

gratuitement sur le magasin 

Apple en ligne) 

 Écoutez la radio ou la télévision 

Pour en savoir plus sur la politique de 

fermeture des établissements de la 

CSMB ; visitez le 

www.csmb.qc.c/urgence-fermeture 

 
SERVICE DE GARDE  

Le SDG aimerait recevoir du matériel de 

bricolage recyclé (rouleaux de papier de 

toilette, cartons de lait propres, pots de 

pilules [vides !], bouchons de liège, 

feuilles brouillons pour dessiner, etc.). 

Nous acceptons aussi les crayons, 

cartons, livres, blocs, etc.  Merci. 

N’oubliez pas d’inscrire vos enfants en 

avance pour la journée pédagogique du 

8 janvier ayant pour thème : 

LES JEUX OLYMPIQUES 

Consultez régulièrement le babillard du 

service de garde à l’entrée à votre 

droite pour plus de détails. 

Le 16 janvier, nous irons patiner à la 

patinoire BleuBlancBouge.  Nous aurons 

besoin de parents-attacheurs-de-patins! 

Écrivez à Kimie si vous pouvez être 

présents. 

 

Toute l’équipe du service de garde vous 

souhaite de joyeuses fêtes ! 

 

 
Rappel important concernant  

les voyages en famille : 

Si vous partez en voyage pendant les jours d’école, vous 

devez aviser le secrétariat, avec une lettre ou par courriel 

dès que vous connaissez les dates de départ et de retour 

de votre voyage.   

Nous vous rappelons cependant que selon la Loi de 

l’Instruction Publique, les enfants de 6 à 16 ans doivent aller 

à l’école 180 jours par année. 

PETITS FRÈRES ET SŒURS EN CLASSE 

Nous adorons les voir avec vous en 

classe.  Assurez-vous de rester 

physiquement en leur présence en tout 

temps.  Il n’y a que le parent qui peut 

être responsable de l’enfant à l’intérieur 

de l’école.   

Merci ! 
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