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

DATES IMPORTANTES
23 ET 28 JANVIER : SOIRÉES
D’INFORMATION
6 ET 24 JANVIER : JOURNÉES
PÉDAGOGIQUES

BONNE ANNÉE 2020 !

BON RETOUR A SARAH
EN MATERNELLE,
CYNTHIA EN SOUTIEN
LINGUISTIQUE ET
SIMON AU SERVICE
DE GARDE (2E CYCLE)

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Nous amorçons ensemble le premier mois de
l’année 2020. Est-ce que nos résolutions tiendront le
coup toute l’année ?! Une résolution simple peut être
de souhaiter passer du temps de qualité, à l’extérieur,
avec nos enfants. Voici un bel article inspirant à ce
sujet : https://centdegres.ca/magazine/activitephysique/organiser-une-journee-de-jeu-libre-et-actif-unguide-en-8-etapes/
Le mois de janvier sera surtout occupé par les soirées
d’information. Eh oui, c’est déjà le temps d’accueillir de
nouvelles familles à l’école des Saules-Rieurs. Certains
se rappellent peut-être y avoir assisté l’an dernier à
pareille date ? Vous êtes déjà des anciens et devrez
laisser votre place à la maternelle aux nouvelles familles
que nous accueillerons dès septembre prochain.
Si vous fréquentez un endroit où les affiches
publicitaires de nos soirées d’information pourraient
être posées, n’hésitez pas à venir en chercher au
secrétariat ; il en reste quelques-unes. De plus, vous
avez reçu avant le congé de petits encarts à distribuer
à vos connaissances et voisins. Utilisez-les pour aider les
membres du comité accueil à faire la promotion de
notre école. Enfin, si vous recevez le message
publicitaire Facebook, n’hésitez pas à le transférer à
vos connaissances. Merci !
Les soirées d’information sont le 23 et 28 janvier et elles
sont OBLIGATOIRES pour avoir accès à la pige. Si une
famille ne s’est pas présentée, elle ne peut pas espérer
venir à l’école en septembre 2020. Pour plus
d’information, consultez le site internet de l’école,
onglet parent, section admission.
La direction vous souhaite un joyeux hiver enneigé !

LES RENCONTRES DE BILANS
Le jeudi 23 janvier, vous recevrez du
courrier afin de vous inscrire à une des
soirées de rencontres de bilans avec
l’enseignant de votre enfant. Vous
recevrez aussi le bilan parent à
compléter. Ces deux étapes sont
cruciales pour le bon déroulement de la
période de bilans de février. Si chacun
respecte les délais prévus, la période de
bilan se déroulera comme un charme!
Merci à l’avance 

INSCRIPTION FUTSAL
Session janvier-février et mars 2020
Mercredi soir, de 15 h 45 à 16 h 45
pour le 1er cycle et de 17 h à 18 h
pour le 2e cycle.
Pour inscrire votre enfant : cliquez
sur le lien suivant qui sera effectif à
partir de lundi 13 janvier à 10 h.
Inscription Futsal Hiver 2020
Le premier cours sera le 13 janvier.
Le premier tournoi moustique (1er
cycle) a lieu le 25 janvier.

LES SERVICES OFFERTS À L’ÉCOLE
À l’école des Saules-Rieurs, nous avons la chance de
travailler avec plusieurs professionnels. Ils sont présents à
différents moments dans la semaine afin de répondre
aux besoins des enfants. Leur travail s’ajoute à celui des
enseignants qui s’affairent à répondre aux besoins de
chaque enfant, dans leur classe. Quand un coup de
pouce est nécessaire, en concertant l’équipe
multidisciplinaire de l’école (tous les professionnels) et les
parents, certains enfants peuvent avoir accès à des
services supplémentaires de professionnels. Voici la liste
des services offerts cette année à l’école :
Élodie Gérin

Psychologue

Julie Dubé

Ergothérapeute

Sarah Boegner
Page
Mylène Désy

Orthophoniste
Psychoéducatri
ce

Spectacle de Noël
Des beaux souvenirs provenant de
parents croqueurs d’images pour
immortaliser ce beau spectacle.
Merci à tous les parents musiciens,
organisateurs et bénévoles.

1 jour semaine,
le lundi.
1/2 jour
semaine, le
mardi.
1 jour semaine,
le mercredi.
2 jours semaine,
le jeudi et le
vendredi

Ces professionnels travaillent conjointement avec un
enseignant orthopédagogue qui est présent 5
jours/semaine, Dominique Laguë. De plus, Carmelle
Matte-McNeil est présente 5 jours par semaine en tant
qu’éducatrice spécialisée. Au mois de janvier, nous
aurons la chance d’avoir Cynthia Malenfant
(anciennement enseignante à la maternelle dans la
classe de Sarah Côté-Imbeault) comme enseignante en
soutien linguistique.
Cette année, les enseignants ont décidé de participer à
une formation sur la prévention de l’écrit qui leur donne
des outils supplémentaires afin de dépister les enfants en
difficulté. Ces résultats nous permettent de corroborer
nos observations tout au long de l’année et de nous
assurer que les services sont adéquatement répartis,
selon leur disponibilité.
LES COMITÉS
Voici la liste des comités, le parent responsable, ses
coordonnées, les mandats en cours ainsi que la date de
la prochaine réunion.
Comité Ils fonds la fête :
- Parent responsable : Alexandre Poulin
- alex_poulin@live.com
- Prochaine rencontre : 14 janvier à 18 h 30
- Mandat en cours : organiser le marché vert et
souligner la semaine des employés. Une équipe
aimerait aussi organiser une soirée jeux en
famille… À suivre !
Comité Inclusion :
- Parent responsable : Marie-Iris Légaré
- marieirislegare@yahoo.ca
- Prochaine rencontre : 13 janvier à 17 h
- Mandat en cours : organiser les activités en lien
avec le mois de l’engagement en février
Comité Jardins :
- Parent responsable : David Lemieux
- lemieuxdavid@gmail.com
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SERVICE DE GARDE
La prochaine journée pédagogique est le
24 janvier. Vous avez jusqu’au 17 janvier
pour inscrire votre enfant. Vous pouvez
toujours vérifier sur le chevalet à l’entrée
du service de garde (porte du
stationnement) si votre enfant est sur la
liste d’inscriptions complétées.
De plus, n’hésitez pas à faire un don pour
le programme « Donnez au suivant » qui
permet à des enfants de participer
gratuitement aux activités du service de
garde.
Si vous en avez besoin, n’hésitez pas à en
faire la demande au service de garde en
personne ou par courriel. La demande
sera traitée en toute discrétion.
Merci !

-

Prochaine rencontre : 27 janvier à 17 h 30
Mandat en cours : dessiner les plans du jardin
avec les enfants, acheter le matériel et
construire le jardin.
Comité Plein air et nature :
- Parents responsables : Catherine Routhier et Luc
Rivet
- routhierc@gmail.com luc.rivet@gmail.com
- Prochaine rencontre : 20 janvier, 18 h
- Mandat en cours : organiser une activité
hivernale pour tous les élèves de l’école.
Réfléchir à un partenariat avec Héritage
Laurentien. Acheter le matériel de plein air de
l’école. Assurer l’ajout des activités de plein air
sur l’application Google Airtable de l’école.
Comité Réflexion pédagogique :
- Parents responsables : Lucie Moulet
- lucie.moulet@gmail.com
- Prochaine rencontre : 16 janvier, 18 h
- Mandat en cours : Déterminer les besoins de
l’école par rapport à une plateforme de
communication. Accompagner les parents dans
la coéducation. Créer le calendrier des activités
et des communications de l’école.
Comité Accueil :
- Parent responsable : François Moisan
- frmoisan@gmail.com
- Prochaines rencontres : 9 janvier à 17 h
- Mandat en cours : organiser les soirées
d’information et les visites d’école pour
l’inscription 2020-2021.
Conseil d’établissement
Voici l’horaire des conseils d’établissement
l’année 2020 :
- Jeudi 16 janvier 19 h
- Jeudi 13 février 19 h
- Jeudi 19 mars 19 h
- Jeudi 16 avril 19 h
- Jeudi 21 mai 19 h
- Jeudi 4 juin 19 h

pour

INSCRIPTIONS 2020-2021
SOIRÉES D’INFORMATION
OBLIGATOIRES : 23 ET 28 JANVIER
À 18 H 45
VISITE DE L’ÉCOLE POSSIBLE LE 6 OU LE
10 FÉVRIER (SI AU MOINS UN MEMBRE
DE LA FAMILLE A ASSISTÉ À UNE SOIRÉE
D’INFORMATION)

LA PAUSE ACTIVE
Vous vous demandez peut-être à quoi
servent les petits carrés bleus au sol près de
chaque porte de classe…
Grâce à la mesure « On bouge au cube » nos
enseignantes ont pu prendre le temps de
préparer cette activité qui bénéficie à tous
les élèves de l’école.
Voici le résultat :
https://www.youtube.com/watch?v=6t1tKF0i
XRk&feature=youtu.be

Vous serez avisés à l’avance en cas de changement.
L’ordre du jour et le dernier procès-verbal approuvé sont
joints à ce journal.
Pour rejoindre la présidente, Mme Catherine Dion :
Catherine.dion17@gmail.com

Coin
actif
Utilisation
du coin
actif
youtu.be

Pour contacter les membres du conseil d’établissement :
cesaulesrieurs@gmail.com
Demandez à votre enfant s’il a déjà utilisé la
pause active pour l’aider à se concentrer 
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