DE L’ÉCOLE À LA MAISON:
BIENVEILLANCE, ENGAGEMENT, OUVERTURE
À LA DIVERSITÉ, RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ

DATES IMPORTANTES
5,12,14,15 NOVEMBRE : RENCONTRES DE
BILANS
1ER ET 15 NOVEMBRE : JOURNÉES
PÉDAOGIQUES

NOUS ACCUEILLONS
UN NOUVEL
ÉDUCATEUR
SPÉCIALISÉ À
L’ÉCOLE. IL S’AGIT
DE WA DLEY
ANGIBEAU.
BIENVENUE !

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Le mois de novembre est synonyme de période de
bilans. La première étape de l’année tire déjà à sa fin !
Que veut dire la période de bilan exactement ? C’est
un moment où l’enseignant s’arrête afin de compiler
ses observations, ses notes, les enseignements faits
auprès de chaque élève et détermine le progrès de
chaque enfant. Il commente aussi l’autonomie de
celui-ci dans ses apprentissages. Comment met-il à
profit les moyens que nous lui donnons pour apprendre
et se développer.
C’est aussi le moment où le parent doit réfléchir aux
apprentissages de son enfant par rapport à plusieurs
sphères de sa vie à l’école. Il peut aussi prendre le
temps de poser des questions à son enseignante et aux
spécialistes de son enfant. À ce sujet, prenez bien en
note les moments où vous pouvez rencontrer Raphaël,
Ève et Queenie … Vous ne savez pas de qui je parle…
Raison de plus pour aller les rencontrer et mettre un
visage sur le nom des enseignants dont votre enfant
vous raconte les histoires du quotidien. Pour les
rencontrer, vous n’avez qu’à vous rendre à l’école au
moment et à l’heure indiquée dans l’info de la
semaine du 25 octobre.
N’oubliez pas que vous pouvez toujours participer à ce
journal en écrivant un article pour la communauté à
l’adresse suivante :
Direction.EcoledesSaules-Rieurs@csmb.qc.ca
Au plaisir de vous croiser à l’école !
La direction

LES RENCONTRES DE BILANS
La rencontre de bilan de votre enfant est
un moment privilégié à passer avec lui et
son enseignante afin de discuter des
forces et des défis qu’ils rencontrent au
quotidien.
L’objectif : travailler tous dans le même
sens afin de permettre à l’enfant de réussir
sa scolarité tout en étant heureux.
Pour ce faire, les ententes effectuées lors
du bilan de l’enseignant, du bilan parent
et de l’autoévaluation de votre enfant
sont essentielles à l’atteinte de cet objectif
commun.

Jardin botanique
Deux classes ont participé à la
décoration du Jardin botanique en
fournissant une citrouille décorée !
Bien entendu, nous sommes allés leur
rendre une petite visite !

LES COMITÉS

SERVICE DE GARDE

Conseil d’établissement
Présidente : Catherine Dion
Courriel : cesaulesrieurs@gmail.com
Le conseil d’établissement aura sa prochaine rencontre
exceptionnellement un lundi, le 11 novembre prochain.
Le procès-verbal de la rencontre du mois d’octobre sera
ensuite disponible sur le site internet de l’école ainsi que
dans l’info de la semaine.
Comité Ils fonds la fête
Responsable : Alexandre Poulin
Courriel : alex_poulin@live.com
C’est grâce à eux que vos enfants ont vécu une journée
de l’Halloween absolument mémorable, quoi qu’en
décide notre Maire Mme Plante 
Le comité s’occupe déjà de préparer la fête de Noël. Si
vous avez plus de temps libre en novembre et
décembre, c’est le temps de prêter main-forte à ce
groupe de parents ! Vous aurez des messages du comité
sous peu pour savoir comment vous impliquer.
Comité Jardin
Responsable : à déterminer
Le comité mène deux mandats complémentaires cette
année. Construire un jardin à l’arrière du gymnase et
mettre sur pied un comité d’enfant appelé comité vert
afin de les impliquer dans toute la démarche de
construction (plan, budget, achat du matériel,
construction, jardinage).
Comité réflexion pédagogique
Responsable : Lucie Moulet
Courriel : lucie.moulet@gmail.com
Cette année, le comité met de l’avant la coéducation
dans l’école. Les parents vous préparent des ateliersconférences sur la coéducation avec des thématiques
… irrésistibles ! Soyez à l’affut des nouvelles dans l’info de
la semaine pendant le mois de novembre !
Comité inclusion
Responsable : Marie-Iris Légaré
Courriel : marieirislegare@yahoo.ca
Le comité inclusion s’occupe de mettre en valeur le
code de vie de l’école. À l’aide d’activités thématiques,
les parents mettront en valeur les comportements
attendus des élèves et les feront réfléchir sur les enjeux
qui sous-tendent chacune des valeurs de notre code de
vie.
Comité plein air et nature
Responsable : Catherine Routhier et Luc Rivet
Courriels : routhierc@gmail.com et luc.rivet@gmail.com
Le comité a décidé d’organiser non pas une, mais trois
activités extérieures pour tous les élèves de l’école !!! La
première est une sortie dans un parc avec randonnée ou
rallye. Le 2e cycle est allé au parc du Mont-Royal, le
premier cycle et les classes de la maternelle iront au parc
Angrignon.
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Notez bien qu’il y a toujours une date limite pour
inscrire votre enfant à une journée
pédagogique. Passé cette date, l’inscription est
impossible pour plusieurs raisons … Justice entre
les parents, respect des ratios, réservation à
l’extérieur pour un nombre X d’enfants,
planification des éducateurs en fonction du
nombre d’enfants, …
L’information se trouve toujours à l’entrée du
service de garde, sur un chevalet en papier,
dans le palier de l’escalier que vous emprunter
chaque jour pour venir chercher votre enfant.
La liste des enfants inscrits s’y trouvent aussi
quelques jours avant la date limite.

Du plein air : Pour
petits et grands !

Ils prévoient aussi soutenir les comités sorties dans
chaque classe afin que tous bénéficient d’un plus grand
nombre de sorties en plein air possible.
Enfin, différents documents seront peaufinés et publiés
sur le site de l’école afin d’encadrer les sorties, faciliter
son organisation et assurer la sécurité de tous les élèves.
Comité Accueil
Responsable : François Moisan
Courriel : frmoisan@gmail.com
L’année vient à peine de commencer que déjà, le
comité se met au travail afin d’organiser les soirées
d’information pour les futurs parents de l’école ! Suivez
les informations sur le site de l’école pour les détails. Le
comité s’occupera aussi d’organiser les visites de l’école,
l’accueil des élèves de la maternelle et le pique-nique
annuel du mois d’août.
REPAQ
Réseau des écoles publiques alternatives du Québec
La première rencontre a eu lieu à l’école des SaulesRieurs comme vous le savez déjà !
La deuxième
rencontre a eu lieu dans les nouveaux locaux du campus
Laval de l’Université de Montréal situé à la station de
métro Montmorency.
La rencontre a permis aux
différents réseaux (enseignants, parents, directions,
chercheurs) de se rencontrer en avant-midi. Un nouveau
réseau s’est même créé … Le réseau des enfants de
l’alternatif. D’ailleurs, nous comptons bien y amener
quelques élèves du 2e cycle lors de la prochaine
rencontre. En après-midi, plusieurs sujets étaient à l’ordre
du jour, selon les préoccupations des participants.
La prochaine rencontre a lieu le 28 janvier à l’école Arcen-ciel à Montréal. Vous êtes tous les bienvenus !

COMITÉ RÉFLEXION PÉDAGOGIQUE
L’an passé, le comité réflexion pédagogique s’est penché
sur la coéducation, une des pierres angulaires de notre
projet éducatif ici aux Saules-Rieurs. Nous avons produit un
document qui explique ce que c’est la coéducation aux
Saules et comment elle se concrétise. Cette année, nous
poursuivons, mais cette fois-ci, avec la mise en application
de toutes ces belles réflexions. Novembre sera donc le mois
de la coéducation. Il y aura des activités organisées autour
de ce thème:
- Un 5 à 7, jeudi, le 28 novembre, dans une atmosphère
conviviale dans le but de parler de coéducation tout en
permettant aux parents de se connaître un peu mieux.
- Une édition spéciale du journal « de l’école à la maison »
dédiée à la coéducation et ses bons coups.
Pour cette dernière, nous vous demandons justement
d’observer les bons coups qui se font dans les classes, dans
l’école, grâce à cette coéducation. Nous les publierons
dans le journal mensuel afin de nous inspirer les uns des
autres. Alors, s’il y a une activité chouette qui s’est passée
dans une de vos classes, parlez-nous-en. Il suffit d’écrire
quelques lignes à la direction, lui expliquant l’activité et si
possible, d’y ajouter une photo. Une image vaut mille mots.
DONNEZ AU SUIVANT : Permettre à un élève de l’école de
participer à une activité payante du service de garde lors
3 une
des journées pédagogiques. Plus d’information dans
communication du service de garde, envoyée dans le
même courriel que ce journal.

BONNE NOUVELLE !
La bibliothèque de l’école prend vie ! Nous
venons de recevoir le rayonnage qui nous
permet de placer les livres achetés l’an dernier.
Des parents bénévoles de chaque classe ont
reçu la formation nécessaire aux emprunts et
retours de livres encore quelques détails à
régler et la bibliothèque sera enfin accessible
aux classes. Si vous désirez vous impliquer, le
parent responsable cette année est : Élodie

L’HALLOWEEN À SAULES-RIEURS !

