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

Le mois de février est le mois de l’engagement, valeur 
importante de notre code de vie puisqu’elle 
témoigne de l’autonomie et de la responsabilisation 
dont les enfants font preuve jour après jour. C’est un 
long chemin que d’apprendre à s’engager dans une 
tâche. C’est encore plus long d’apprendre à le faire 
pour être fier de ses efforts, de ses réussites, et non 
seulement sous la surveillance de mon enseignant ou 
pour faire plaisir à mes parents.   
C’est pourquoi le comité inclusion vous invite à 
souligner ce mois en encourageant votre enfant dans 
ses petits gestes du quotidien. Les diplômes remis dans 
le courrier de la semaine dernière servent justement à 
en témoigner : «  Bravo, j’ai remarqué que tu as toi-
même porté ton sac et ta boite à lunch ce matin. 
Bravo, tu t’es brossé les dents sans que je te le 
rappelle. Bravo, tu as été efficace dans ta période de 
travail autonome. »    
Ce mois n’est pas choisi au hasard. C’est pendant la 
période de bilan où chacun d’entre vous doit réfléchir 
au progrès de votre enfant et au développement de 
son autonomie à travers ses projets, ses 
apprentissages, ses attitudes et la vie à l’école en 
général.   
De plus, entre le 17 et le 21 février, le réseau québécois 
pour la réussite éducative célèbre « Les journées de la 
persévérance (JPS). Une autre occasion de féliciter 
votre enfant.   
 
 

Carnaval ruelle 
blanche 

 
Notre désormais traditionnel 

carnaval d’hiver aura lieu le jeudi 20 

février. Nos dévoués éducateurs 

préparent des activités pour petits et 

grands entre 16 h et 18 h. Soyez-y en 

famille ! 

 

 

   

 

Info de 
la 

semaine 

Cette communication, 
publiée le dernier jour 
de la semaine, a fait 

peau neuve.  

Vous avez 
remarqué le 

nouveau format 
de l’info de la 

semaine ?  

Avec la publication du 
journal « de l’école à la 

maison » une fois par 
mois, restez informé de 
tout ce qui se passe à 

l’école ! 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

12 FÉVRIER : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
20 FÉVRIER : CARNAVAL RUELLE BLANCHE 
18, 20, 24, 26 FÉVRIER : RENCONTRES DE 

BILANS 
2 AU 6 MARS : RELACHE (ÉCOLE +SDG FERMÉS) 

 
Courriels de classe 

En classe, veuillez utiliser les courriels 
uniquement dans le cadre des activités de 
l’école. Si vous avez des questions 
concernant la vie de la classe, 8 classes/10 
ont un coordonnateur à qui vous pouvez vous 
adresser d’abord. Si celui-ci n’a pas la 
réponse, il demandera à l’enseignant. Pour 
les deux classes n’ayant pas de 
coordonnateurs (Valérie et Sylvie), veuillez 
vous adresser par courriel directement à 
l’enseignante. 

DATES IMPORTANTES 



C O N S E I L  D ’ É T A B L I S S E M E N T  
Dernier conseil : 16 janvier 2020 
Prochain conseil : 13 février 2020 

 
Lors de la dernière rencontre, l’utilisation des mesures 
ministérielles a été présentée par la direction.   De plus, 
nous avons discuté du financement de l’activité des 
finissants (élèves de 6e année). Comme vous pouvez le 
voir dans l’ordre du jour, la planification des cours 
d’éducation à la sexualité (pour le primaire seulement) 
sera présentée ainsi que la planification des contenus 
d’orientation scolaire et professionnelle (pour le 3e 
cycle seulement). Nous avons un nouveau membre ; 
Sarah Côté-Imbeault est maintenant présente en 
remplacement de Cynthia Malenfant. Sarah est 
revenue de son congé de maternité en janvier. Elle 
était présente à l’école lors de la première année des 
Saules-Rieurs. Bienvenue au conseil d’établissement 
Sarah.  

COMITÉS-écoles 
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  

Le mois de février a vu défiler la journée des membres 
du personnel, une belle réussite, beaucoup de sourires ! 
Bravo à tous les parents organisateurs, à ceux qui se 
sont occupés des classes en l’absence des professeurs, 
à ceux qui ont fourni de la nourriture et tous les autres ! 
Nos efforts se tournent maintenant vers l’organisation 
du marché vert, celui-ci se déroulera le dimanche 3 
mai 2020. Nouveauté cette année, nous organiserons 
un tirage et la vente de billets débutera 
prochainement, restez branchés sur les 
communications de l’école. Notre prochaine 
rencontre est prévue pour le mardi 11 février à 18 h 30 
et ensuite le jeudi 12 mars 2020 à 18 h 30. 
 
Comité Inclusion : 

- Parent responsable : Marie-Iris Légaré 
- marieirislegare@yahoo.ca  
- Dernière rencontre : 13 janvier à 17 h 

Le mandat premier du comité Inclusion est de donner 
vie aux valeurs du code de vie de l’école. En février, le 
comité mise sur la persévérance dans l’engagement ! 
 

 
F A C E B O O K & I N T E R N E T  
Le groupe Facebook-des-parents est 
un lieu d’échange créé par les 
parents de l’école qui avaient un 
désir d’établir une communication en 
dehors de l’école. L’école des Saules-
Rieurs n’a pas de page Facebook. 
Les moyens de communication 
officiels sont L’info de la semaine et 
ce journal. Toute organisation 
d’activité impliquant des enfants et 
dans le cadre de l’horaire de l’école, 
doit être géré par les instances mises 
en place par l’école soit les comités 
classe et les comités-écoles.  
Le site internet contient les 
documents officiels de l’école. C’est 
là que vous pouvez consulter le projet 
éducatif, le texte fondateur, le 
programme de plein air, la 
plateforme d’activité de plein air 
Airtable, le plan de lutte à 
l’intimidation et à la violence, etc. 

 
 

Ruelle verte/ruelle blanche… Un 
peu d’histoire ! 

Lors de la première année d’existence, un 
comité-école s’est créé dans le but de 
former un partenariat entre l’école des 
Saules-Rieurs, l’école Chanoine-Joseph-
Théorêt et les voisins de la ruelle. 
L’objectif : demander à la ville de Verdun 
de transformer la ruelle en ruelle verte. 
Trois années plus tard, le projet est en 
marche et déjà, à l’automne, des 
tranchées d’asphalte étaient retirées afin 
de faire de la place à de futurs arbustes 
et plantes. L’intention est de rendre la 
ruelle plus jolie et de diminuer les ilots de 
chaleur. Mais aussi d’encourager les 
enfants à participer à l’essor de leur 
communauté, à prendre soin de leur 
environnement immédiat.   
Cette année, le comité ruelle verte s’est 
transformé en comité jardin. Ce comité 
s’occupe de créer des jardins autour de 
l’école, avec les enfants, grâce à une 
subvention de « 100degrés ».  
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L’engagement, c’est aussi celui du personnel-école et 
des parents qui s’impliquent quotidiennement pour 
faire de notre école ce qu’elle est ; une vraie école 
alternative axée sur le plein air ! Merci à tous de votre 
engagement soutenu !  
Bienveillance en décembre avec le Jardin de la 
Bienveillance, engagement en février avec Ton 
engagement est inspirant !...Dans les mois qui viennent, 
le comité organisera aussi des activités pour incarner 
les autres valeurs du code de vie : Respect de 
l’environnement, ouverture à la diversité et sécurité. 
 Déjà, un « bilan de santé environnementale » de notre 
école se prépare, projet qui sera mené de concert 
avec des élèves du 2e cycle. Les résultats de ce bilan 
permettront d’orienter les actions futures pour favoriser 
que notre école soit plus verte. Nous vous reviendrons 
prochainement avec plus d’informations sur ce projet.  
Le comité inclusion se réunit généralement le lundi de 
17 h à 18 h. La prochaine date est le 24 février. 
Bienvenue à tous ! 
 
Comité Jardin :  

- Parent responsable : David Lemieux 
- lemieuxdavid@gmail.com  
- Prochaine rencontre : 9 mars 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 : 16 mars, 18 h 

Le plein air se vit plus que jamais aux Saules. Un 
impressionnant tour de table de chacun des 
responsables de plein air de classe a permis de résumer 
plusieurs expériences extérieures vécues par nos 
enfants : sortie au Mont-Royal, parc Angrignon, 
Auberge du lac Castor, Camp blanc à la base de plein 
air du Cap Saint-Jacques, patin, glissade à la pente à 
neige. Nous poursuivons le travail afin que chaque 
classe vive des moments de plein air enrichissants et 
inspirants ; 
Plusieurs classes ont déjà planifié l’ensemble de leurs 
activités plein air jusqu’à la fin de l’année : l’objectif 
étant d’annoncer nos activités plein air d’avance afin 
de faciliter la participation des parents 
accompagnateurs ; 
 
 

S.A.A.Q. – parents conducteurs 
 

Afin de faciliter l’organisation d’activités à 
l’école, nous faisons appel au plus grand 
nombre de parents afin qu’ils envoient par 
courriel à l’école leur attestation de conduite. 
Pour ce faire, rien de plus simple : 
 

• Aller sur site de la Société d’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) ; 

• Remplir les quelques informations 
demandées ; 

• De plus, la commission scolaire nous 
demande de remplir cette 
« Déclaration relative aux antécédents 
judiciaires pour les bénévoles qui sera 
conducteur »  

• Faites parvenir à l’école 
(martine.hamel@csmb.qc.ca) les deux 
documents ci-haut de façon 
numérique ou papier ; 

• Afin de confirmer si vous êtes sur la liste 
ou non, communiquer avec le 
secrétariat. 

 
Plus d’information à propos des parents-
conducteurs : Nos enfants progressent dans 
leur pratique de plein air et leur territoire 
s’étend, nécessitant parfois du transport en 
voiture. En effet, vu que le transport en autobus 
scolaire est très cher, il est souvent nécessaire 
de faire appel à des parents-conducteurs afin 
de permettre les déplacements. Vous n’êtes 
jamais seul avec les enfants, un parent-
accompagnateur est avec le parent-
conducteur (un gère les enfants, un gère la 
route ;). Il est donc important que vous fassiez 
les démarches afin d’être reconnu parent-
conducteur.  
 
Merci de votre toujours grande collaboration ! 
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L’activité plein air-école de la saison d’hiver sera une 
pêche blanche au parc des rapides (dans le grand 
bassin où l’eau est calme :-). À noter qu’Héritage 
Laurentien nous accompagne. Plus de détail à suivre 
dans vos boites à lunch prochainement. Les enfants 
suivront une formation afin de profiter pleinement de 
l’activité ; 
En parlant d’Héritage Laurentien, un partenariat est 
envisagé par le comité plein air et les enseignants  pour 
l’année prochaine. Ce partenariat supporterait la 
mission de l’école face à la sensibilisation à l’écologie 
et à l’éducation relative à l’environnement.  L’idée 
fera son chemin jusqu’au conseil d’établissement 
prochainement.  Le comité vous reviendra avec le 
développement de cette idée sous peu.  
Enfin, comme l’école a un axe important sur le plein air, 
habillez vos enfants chaudement (pensez 
multicouche) afin que les enfants profitent au 
maximum. Merci. 
 
Comité Réflexion pédagogique :  

- Parents responsables : Lucie Moulet 
- lucie.moulet@gmail.com  
- Prochaine rencontre : 16 janvier, 18 h 

Le comité réflexion pédagogique poursuit les projets 
pour faciliter la mise en place de la coéducation. Plus 
précisément, les discussions et travaux concernent : la 
formation des nouvelles familles à la coéducation 
sauce Saules, mise en place d’un calendrier des 
activités, référentiel d’ateliers de parents, moyens pour 
faciliter la communication. 
Les bons coups de coéducation continuent à l’école : 
accompagnement de sorties en plein air (dont 
glissade !), atelier d’échec, de robotique, de 
programmation, de géographie et bien plus ! 
 
 

 

 
 

 

 
Comité Accueil :  

- Parent responsable : François Moisan 
- frmoisan@gmail.com  
- Prochaines rencontres : à déterminer 
Mandat en cours : organiser les soirées 
d’information et les visites d’école pour 
l’inscription 2020-2021. Après la relâche, 
préparer la journée d’accueil des futurs 

élèves de la maternelle. 
 

SERVICE DE GARDE  
Le service de garde va à la patinoire bleue, 
blanc, bouge ou en raquette, chaque mardi 
cet hiver. 
La prochaine journée pédagogique est le 
mercredi 12 février. Une sortie-cinéma au 
carrefour Angrignon est prévue en fin de 
journée. N’oubliez pas d’inscrire votre enfant 
rapidement.  

          
     

      
      

     
  

  
       

     
   

 

CROIX ROUGE  
Formation « prêts à rester seuls » et  

« Gardiens avertis » 
Les formations auront lieu le mercredi 12 février à 
l’école des Saules-Rieurs. Des élèves de l’école 
Chanoine-Joseph-Théorêt se joindront à nous 
pour les formations.  
Les moniteurs seront sur place dès 7 h 45 pour 
accueillir les enfants inscrits. Voici l’horaire des 
formations :  
Gardiens avertis : 8 h à 16 h 
Prêts à rester seuls : 8 h 30 à 14 h 30 
Les enfants doivent apporter leur diner et ils 
mangeront tous ensemble dans le local prévu à 
cet effet, avec les moniteurs de la Croix-Rouge.  

Bonne formation à tous ! 
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