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

Chers parents, 

Nous espérons que vous avez bien pu profiter de la 

relâche en famille. La dernière étape de l’année est 

maintenant entamée et ira très vite ! Les enfants ont 

besoin de vous pour s’amuser tout en travaillant grâce 

à leurs projets et leurs activités de plein air.   

Le rythme de l’école redémarre avec une heure de 

plus de soleil en fin de journée pour le bonheur des 

enfants et des éducateurs au service de garde ! 

C’est le temps de renforcer les bonnes habitudes 

comme arriver à l’heure dans la cour d’école le matin 

(à partir de 8 h 7), avoir tout son matériel scolaire en 

tout temps, participer aux activités de plein air de 

classe et soutenir les enfants dans leurs projets.  

Joyeux printemps à tous ! 

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

Dernier conseil : 13 février 2020 

Prochain conseil : 19 mars 2020 

 

Lors de la dernière rencontre, la planification des cours 

d’éducation à la sexualité a été présentée aux 

membres. Les enseignants travaillent en équipe afin de 

respecter le cadre de la matière enseignée par niveau 

scolaire (les enfants de 1e année ensemble, les enfants 

de 2e année ensemble, etc.) Malgré le fait que nos 

groupes sont multiâge, les enseignants s’organisent 

pour enseigner les notions en petits groupes qui 

Rencontre conjointe 

du REPAQ : 

 
Rencontre où toutes les écoles 

alternatives du Québec sont invitées 

afin de permettre un partage des 

pratiques entre les membres de la 

communauté [parents, enseignants, 

éducateurs, directions, enfants]. 

 

 

   

 

Vête-

ments 

d’hiver 

à tous les enfants de 

porter le pantalon 

d’extérieur, tuque, 

mitaines et bottes, aux 

récréations, jusqu’à ce 

qu’un avis contraire 

soit donné pour tous.  

En tant qu’école 

axée sur le plein 

air et la nature, 

les enseignants 

et éducateurs 

demandent  

 

Merci d’appuyer cette 

démarche auprès de 

vos enfants. 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

26 MARS : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 

 

26 MARS : RENCONTRE CONJOINTE DU REPAQ 

A L’ECOLE ALTERNATIVE ROSE-DES-VENTS 

 

Le rangement du casier de votre enfant 

Un casier en ordre facilite le travail du concierge 

de soir et permet de ne rien perdre ! L’enseignant 

aide votre enfant à se responsabiliser avec son 

matériel et ses vêtements. Vous pouvez aussi 

encourager votre enfant à bien ranger son 

casier :  

- Apprendre à accrocher son manteau avec la 

petite ganse derrière le dos ; 

- Accrocher son sac à dos par la petite ganse 

en haut derrière ; 

- Mettre les mitaines, tuques et foulards dans le 

casier ; 

- Ranger les souliers SUR le banc lors du départ 

- Rapporter tout ce qui n’est pas utile. 

 

DATES IMPORTANTES 
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respectent l’âge prescrit par le programme du 

ministère de l’Enseignement et de l’Éducation 

supérieur (MEES). Nous avons aussi révisé les critères 

pour une direction d’école. Enfin, les parents membres 

du conseil d’établissement ont fait le choix du prochain 

photographe scolaire, après consultation auprès des 

parents de l’école. Le procès-verbal de janvier, 

adopté le 13 février, est aussi disponible avec ce 

journal.  

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  

- Dernière rencontre 11 février et prochaine 

rencontre 12 mars à 18 h 30 

Le comité Ils Fonds la Fête s’affaire actuellement à la 

préparation de notre marché vert annuel. Les classes 

ont choisi les produits qu’elles confectionneront et se 

mettront en mode production dans les prochains jours. 

Informez-vous auprès des enseignants afin de savoir 

comment vous pouvez vous y impliquer. Grande 

nouveauté cette année, nous organisons la première 

édition du « Tirage des Saules », des efforts 

exceptionnels ont été déployés afin de réunir plus de 

65 prix provenant de commerçants et entreprises de 

notre région. Une superbe occasion de découvrir ou 

redécouvrir certains de nos commerçants locaux. Nous 

communiquerons avec vous très bientôt afin de 

solliciter votre aide pour vendre les billets. Je vous 

rappelle que l’argent amassé par notre campagne de 

financement servira à payer les ressources nécessaires 

à notre école pour offrir les expériences axées sur le 

plein air et la nature des plus enrichissantes possible, à 

nos enfants.  

Comité Inclusion : 

- Parent responsable : Marie-Iris Légaré 

- marieirislegare@yahoo.ca  

- Dernière rencontre : 24 février et prochaine 

rencontre 23 mars à 17 h 

Merci de votre participation au mois de l’engagement. 

Les élèves étaient très heureux d’entendre tous vos 

petits messages d’encouragement pendant le mois de 

février. 

Pour le mois d’avril, les parents proposent un diagnostic 

de l’empreinte écologique de l’école pour la valeur du 

respect de l’environnement.   De plus, une conférence 

sur le gaspillage alimentaire suivi d’une discussion sur 

l’environnement seront présentées à vos enfants.  

Comité Jardin :  

 I M P L I C A T I O N  D E S  

P A R E N T S  

La dernière étape est déjà débutée 

et vous réalisez que vous n’avez pas 

encore pu vous impliquer à l’école … 

Voici comment atteindre l’objectif du 

20 heures d’implication par année : 

- Regarder le calendrier des 

activités de la classe de votre 

enfant et inscrivez-vous 

comme accompagnateur à 

une sortie de classe ; 

- Proposez un atelier à 

l’enseignante de votre enfant 

dans un domaine où vous 

êtes expert.  Des exemples … 

Apprendre à tricoter, 

construire une cabane 

d’oiseaux en bâtonnets de 

bois, apprendre à dessiner un 

portrait, écrire un journal, etc. 

- Participez aux ateliers de 

création d’objets en vente au 

marché vert 

Vous n’avez pas de temps le jour, pas 

de problème ! : 

- Participez aux rencontres de 

soir des comités-école 

- Proposez à l’enseignant de 

votre enfant de lui sauver du 

temps en découpant son 

matériel plastifié, en triant des 

photocopies, en créant un 

document de travail, en 

faisant le ménage de la 

bibliothèque de classe après 

les heures d’école, etc. 

- Demandez à votre employeur 

de reconnaitre une journée 

d’accompagnement à 

l’école comme du 

bénévolat ; 

- Prévoyez à l’avance de 

changer votre horaire de 

travail, une fois par mois ou 

par trois mois. 

Avant tout, la première chose à faire 

est de prendre contact avec 

l’enseignant de votre enfant afin qu’il 

vous aide à trouver un moyen de 

vous impliquer, selon vos 

disponibilités.  Au plaisir de vous voir ! 

mailto:alex_poulin@live.com
mailto:marieirislegare@yahoo.ca
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- 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 

Après l’activité plein air école d’hiver de la pêche 

blanche, nous allons faire une rétroaction afin de 

partager les bons coups et comprendre les éléments 

d’amélioration. 

Nous aborderons ensuite la planification de l’activité 

de fin d’année. Si vous avez des propositions, faites-

nous-le savoir. Votre proposition sera partagée avec 

le comité plein air et nature école lors de la prochaine 

rencontre. 

Nous vous invitons à vous approprier le « Principes 

d’encadrement des sorties » avant de planifier votre 

prochaine sortie. Ce document aborde : 

« Accompagnement lors des sorties » : 

 Un  minimum  de deux adultes  est requis pour 

sortir  du terrain de l’école et  un maximum de 

quatre adultes 

« Accompagnement lors des sorties » : 

 Chaque  voiture doit  avoir un conducteur  avec 

un dossier de conduite  approuvé par la CSMB en  

plus  d’un accompagnateur qui a eu, 

minimalement, ses antécédents judiciaires vérifiés 

et approuvés. (Communiquer avec Martine pour 

plus de détails) 

« Sorties approuvées en bloc par le CÉ » 

 Maison de l’environnement 

 Héritage Laurentien 

 Parc des rapides 

 Maison Nivard Saint-Didier 

 Espace pour la vie 

 Bibliothèque municipale 

 Tous les parcs de Verdun 

 Parc Angrignon 

 Le Quai 5160 

 Le Mont-Royal avec ou sans les amis de 

la  montagne 

Sur la page web des comités-écoles, vous pourrez 

trouver une liste d’activité à faire dans votre classe. 

On y trouve autant des activités plein air que des 

façons d’apprendre des connaissances à l’extérieur : 

https://saulesrieurs.ecoleverdun.com/comites-ecole/ 

(sous « Comité Plein air »/« Fiches d’activités » [lien à 

AirTable] 

 

 

 

 

SERVICE DE GARDE  

Merci de votre participation au Carnaval 

d’hiver ! Ce fut un beau succès. Merci aux 

éducateurs de Saules-Rieurs ET Chanoine-

Joseph-Théorêt d’avoir organisé des activités 

pour les enfants et les familles. 
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