DE L’ÉCOLE À LA MAISON
BIENVEILLANCE, VIVRE-ENSEMBLE,
ENGAGEMENT, ÉCOCITOYENNETÉ

DATES IMPORTANTES
7 AU 11 MAI : SEMAINE DU SERVICE DE GARDE
22 MAI : SOIREE « LE FRANÇAIS ET LES MATHS
A L’ALTERNATIF »
23 MAI : ACCUEIL DES MATERNELLES
30 MAI : CONSEIL D’ETABLISSEMENT

GoFoundMe
Vous avez jusqu’au 9 juin pour
donner de l’argent à la campagne
de financement de l’école.
Objectif : financer les
sorties éducatives 2018-2019.
https://www.gofundme.com/saulesri
eurs

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Un gros merci à tous ceux qui ont participé, de près
ou de loin, au succès de la première édition du
« Marché vert ». L’encan silencieux fut un franc
succès. Les gâteaux et sucreries se sont envolés en
un rien de temps. Les objets fabriqués par les enfants
se sont tous vendus. Je tiens d’ailleurs à féliciter les
enfants, les parents et les enseignants qui ont fait
l’effort de travailler uniquement à partir de matière
recyclée pour créer de nouveaux objets attrayants et
utiles. Une excellente façon de souligner le jour de la
terre. Le dévoilement complet des bénéfices liés au
marché vert sera fait après le 9 juin, date où la
campagne de financement complète sera terminée.
Quelques rappels du printemps :
Cohabitation : Nous partageons la cour avec CJT ce
qui demande des compromis de part et d’autres.
Pour faciliter les déplacements, nous vous
demandons de bien dégager l’entrée du parc école
en attendant à l’extérieur du parc et de la cour, sur le
trottoir, tout en dégageant le corridor jusqu’à la
clôture. C’est un petit espace où les enseignants des
Saules-Rieurs doivent reconduire midi et soir, une
dizaine d’enfants en s’assurant que chacun reparte
avec un adulte autorisé. Une tâche simple qui peut
vite devenir complexe si enfants et parents
s’entremêlent dans ce petit espace corridor.

Produits acceptés :
 Téléphones filaires et cellulaires;
 Tablettes électroniques et
portables;
 Consoles de jeux et
périphériques;
 Terminaux, routeurs et modems;
 Câbles, connecteurs, chargeurs,
oreillettes, télécommandes etc.
 Piles rechargeables et non
rechargeables;

Dans les faits, la cour, le petit et le grand parc école
doivent être utilisé uniquement par les enfants
de l’école CJT et SR entre 7 h et 18 h.
Merci de votre collaboration.
Coéducation : lorsqu’un parent a une idée
merveilleuse d’atelier, de sortie, de projet, seul ou au
sein d’un comité. Ce parent doit d’abord s’adresser
au coordonnateur de classe et / ou à l’enseignante
(selon les habitudes établies dans les classes cette
année). La première étape, en tout temps, doit être
de vérifier l’intérêt des enfants avec les directives de
l’enseignante.
L’équipe-école est justement en train de travailler à la
première version d’un document sur la coéducation
afin d’éclaircir la façon de travailler en coéducation.
Déjà au sein de l’équipe, nous révisons nos pratiques
pour l’an prochain. Après avoir consulté parents et
enfants, nous serons en mesure de démarrer l’année
2018-2019 avec un document qui nous ressemble.
La coéducation, c’est justement le sujet à l’ordre du
jour au REPAQ le 7 mai prochain. Comme quoi, c’est
un sujet d’actualité dans toutes les écoles
alternatives. L’échange avec les autres écoles nous
permettra de comparer et bonifier notre propre
document pour l’an prochain.
Nouveaux élèves : La première ronde de pige est
terminée. Les familles recevront bientôt une lettre ou
un appel leur annonçant la bonne nouvelle. Pour
ceux qui n’ont pas été pigé au premier tour, pas de
panique. Il y aura peut-être quelques désistements
qui nous obligeront à faire une deuxième pige. Nous
avons très hâte d’accueillir les nouvelles familles.
Restructuration : Plusieurs changements de postes
nous concernent à la CSMB. D’abord, Mme Danielle
Roberge nouvellement en poste comme Directrice
générale adjointe s’occupera du secteur Verdun. Elle
remplace donc M Paul St-Onge qui, toujours à titre de
DGA, s’occupera du secteur des adultes et de
l’immobilier. Plus près de vous, Geneviève Troli
deviendra directrice de l’école Annexe Crawford et
de l’école des Saules-Rieurs. Elle délaisse ainsi le
poste de Directrice de l’école Notre-Dame-de-la-Paix
à partir du 1er juillet. Quant à moi, je serai entièrement
dédiée à l’école des Saules-Rieurs à partir du 10 mai.
Au plaisir de vous croiser dans les corridors de l’école,
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe.

Les prochaines rencontres:
7 mai : école de La Fourmilière (Saint-Jérôme)
14 mai : rencontre entre toutes les directions
d’écoles alternatives.
Force est d’admettre que cette année, les parents
de l’école n’ont pu se présenter au REPAQ avec
nous. Nous aborderons le sujet en assemblée
générale afin de stimuler cette participation.
Cette année, le RÉPAQ récolte le fruit de 15 années
de travail en obtenant l’appui du ministre de
l’éducation dans nos démarches et la chance
d’avoir enfin un poste permanant à temps plein qui
s’occupera de l’organisation des rencontres et du
rayonnement du REPAQ à travers le Québec et aux
instances gouvernementales. L’union de nos forces
et de nos connaissances est importante afin de
démontrer la crédibilité des écoles alternatives et le
poids du changement qu’elles proposent.
Les sujets discutés cette année étaient : la place
des écoles alternatives dans le réseau scolaire
québécois, la pédagogie du projet, l’évaluation, la
démocratie et la cogestion. Tous des thèmes forts
intéressants, qui peuvent faire progresser notre
vision de l’école alternative.
En attendant, je vous invite à consulter les 15
conditions pour une école alternative. Elles ont été
créées lors d’un énorme chantier de discussion,
plénière et écriture qui dura quelques années. Ces
conditions sont le reflet de ce qu’est une école
alternative au Québec. Elles peuvent donc vous
inspirer, vous aider à comprendre nos enjeux, nos
décisions ou le fonctionnement de l’école.
http://repaq.org/wp-content/uploads/REPAQconditions-final-spread-lr.pdf

LA CORVÉE DE NETTOYAGE DE LA RUELLE

Merci à tous les participants.
Encore une fois, le soleil était au rendez-vous
pour notre activité. Une vingtaine de parents
et plusieurs résidents se sont déplacés pour la
corvée de nettoyage de la ruelle. Une autre
preuve que notre ruelle est en vie et qu’elle
est une bonne candidate pour un projet de
ruelle verte !
Merci !
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MESURE 15024 : 1000 $ aide aux parents

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
La prochaine rencontre est le 30 mai 2018
Vous trouverez le procès-verbal approuvé de la
rencontre du 18 janvier en fichier joint.
Mot de la présidente, Mme Catherine Dion :
Bonjour chers parents,
Voici un message de votre présidente aux couleurs de
campagne de financement.
Le marché vert, un succès sur toute la ligne
Le 22 avril dernier, avait lieu la première édition
du Marché vert de notre école. Avec le soleil
comme invité d’honneur, la journée a été un
succès sur toute la ligne. La participation active
des familles, des amis, du personnel de l’école
et des membres de la communauté a dépassé
les attentes, tout comme les ventes (tout est
parti!) et la qualité des spectacles des enfants.
Sur facebook, ce fut même l’événement coup
de cœur du Jour de la terre du maire
d’arrondissement, Jean-François Parenteau.
Bravo à toutes et tous. Aussi, si vous avez eu
plein d’idées sur ce qui pourrait être aussi fait
de plus au marché vert, c’est parfait, vous
pourrez vous impliquer dans l’organisation de la
2e édition l’an prochain qui sera encore plus
grandiose!
(Le montant total récolté au marché vert sera
dévoilé lors de l’assemblée générale de fin
d’année.)
Des reçus disponibles pour les dons de 50$ ou plus
Bonne nouvelle, il est possible de recevoir des
reçus d’impôts émis par la commission scolaire
pour les dons de 50$ et plus sur le site
GofundMe. Vous n’avez qu’à contacter
Martine et lui fournir une preuve de votre don
(si votre don est anonyme, une copie de la
transaction sur votre carte de crédit fait
parfaitement l’affaire).
La levée de fonds des Saules-Rieurs sur GofundMe a
besoin de vous
Au moment de mettre sous presse, le
GofundMe des Saules-Rieurs avait amassé
1275$
(18 dons). Lors d’une longue
communication (feuille verte dans la pochette
facteur), je vous expliquais la raison d’être de
cette levée fonds. Au CÉ, nous avons fait le
choix de ne pas demander un montant fixe par
enfant aux familles en début d’année pour des
sorties et des projets, contrairement à
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La soirée d’information sur
l’enseignement du français (lecture et
écriture) et des mathématiques en
maternelle et en première année aura
lieu le mardi 22 mai à 19 h. Vous êtes
tous invités même si la soirée s’adresse
d’avantage aux futurs parents, aux
parents de la maternelle et du 1er cycle.
Le 1000 $ sera utilisé pour libérer des
enseignantes qui travaillent à la
préparation de cette soirée. Nous
pourrons aussi payer notre consultante
et collaboratrice Hélène Bombardier
qui soutient les enseignantes dans la
planification de cette soirée. Hélène a
travaillé longtemps à l’école NouvelleQuerbes et a régulièrement animé des
soirées semblables pour les parents de
la communauté. Son expertise est un
atout important dans la réussite de
cette soirée.
Vous recevrez les détails ainsi que les
modalités d’inscription pour la soirée
par la pochette facteur de votre
enfant. D’ici là, placez cette soirée à
votre agenda dès maintenant et au
plaisir de vous y voir !

Nouveauté
Vous pouvez maintenant recycler vos
petits appareils électroniques aux
Saules-Rieurs!
La boîte du programme « On Recycle »
se trouve à côté de l’imprimante en
face du bureau du secrétariat.
IMPORTANT :
-

N’oubliez pas d’effacer vos
renseignements personnels de
vos appareils;
SVP mettre les piles dans des sacs
en plastique.

Le programme sera géré par Chrystal
Healy, responsable du programme chez
Vidéotron et parent d’un élève de
l’école.
Vous pouvez envoyer vos questions ou
commentaires à :
Chrystal.healy@quebecor.com
Merci et bon recyclage!

beaucoup d’écoles. Pas plus que nous ne
demanderons pas aux enfants de vendre des
produits ou de faire des course-o-thon,
orthographe-o-thon, ski-o-thon ou autre o-thon
pour amasser des fonds durant l’année. C’est
donc exclusivement les fonds amassés dans
notre campagne de financement d’ici au 9 juin
2018 (Marché vert + GofundMe) qui seront
disponibles pour l’année scolaire 2018-2019. Si
vous aviez l’intention de participer, n’hésitez
pas et partagez autour de vous.
P.S. Si jamais vous cherchiez une idée pour
solliciter les gens autour de vous qui auraient
donné à une forme de O-thon, vous pourriez
demander à votre enfant de se donner un défi
et de demander un petit montant pour chaque
fois qu’il le réalise.
Le saviez-vous ?
Les enfants peuvent maintenant stationner leur
trottinette dans un local adjacent au secrétariat à
gauche. Plusieurs supports construits par des parents
de l’école y sont disponibles. Dès la rentrée 2018,
l’espace de rangement des trottinettes pourra être au
premier étage face à la porte d’entrée. Vive le
transport actif aux Saules-Rieurs.

Le soccer à Saules-Rieurs !
Petits et grands vivent des moments intenses et
fort stimulants lors des tournois du RETAC
Verdun à l’école Monseigneur Richard. Je
prends le temps de remercier tous les enfants
participants, les parents spectateurs et les
entraineurs sans qui ces expériences
enrichissantes ne seraient pas possibles.
Une dernière activité sportive amicale aura
lieu à Pincourt entre joueurs de soccer et
basketball le 23 mai.
Plus de détails dans un courriel bientôt pour les
familles concernées.

Crème solaire à l’école
Le soleil du printemps est maintenant très
présent. Voici comment bien protéger vos
enfants :
-

Catherine Dion, maman de Philippe dans la classe de
Gabrielle et présidente de votre CÉ.
Catherine.dion17@gmail.com
-

Comme toujours, n’hésitez pas à me partager vos
questions ou vos impressions au besoin.

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

•

L’accueil des futurs élèves de la maternelle
aura lieu le mercredi 23 mai. Si vous êtes
disponible pour être bénévole lors de cette
journée, écrivez au responsable par courriel.
Le 14 juin, le comité désire vous inviter à un
pique-nique convivial sur le bord de l’eau de
type 5 à 7.
Cette activité a pour but
d’introduire les nouvelles familles de l’école à la
communauté des Saules-Rieurs. L’activité sera
remise au 15 juin en cas de pluie.

-

Le matin, avant de partir pour
l’école, appliquer de la crème solaire
sur votre enfant. Fournissez-lui un
chapeau ou une casquette pour les
sorties extérieures, un chandail léger
à manches longues.
Votre enfant peut avoir un pot de
crème dans son sac d’école. Il peut
se mettre de la crème solaire le midi,
avant de sortir dehors, après avoir
mangé (vers 12 h 40). Votre enfant
doit être capable de le faire seul.
Faites un petit rappel à la maison des
zones sensibles à ne pas oublier et de
l’importance de porter son chapeau
s’il en a un.
La crème solaire en spray est
interdite.

Merci de votre collaboration.

Comité inclusion (EHDAA) : Marie-Ève Sévigny :
•

marie-eve.sevigny@dgag.ca
Le code de vie est presque terminé. Il sera
présenté au prochain C.É. et à l’assemblée
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SERVICE DE GARDE
-

La semaine des SDG aura lieu
du 7 au 11 mai. Dans la
pochette facteur des enfants,
vous retrouverez un résumé des
activités spéciales de la
semaine.

générale de juin. Nous avons très hâte de vous
présenter le fruit des efforts des parents,
enseignants, éducateurs et professionnels.
Comité Réflexion pédagogique : Catherine Routier :
routierc@gmail.com
•

•

La première version du document sur la
progression des apprentissages de plein air et
de la nature devrait voir le jour sous peu. Nous
avons défini les trois axes du plein air ainsi que
la démarche d’une activité en quatre étapes.
Les enseignants travaillent à ajouter le plein air
dans leurs documents de travail officiels
comme « la démarche de projet », le « carnet
de projet » et les « bilans ».

Comité « Ils fonds la fête » : Vanessa O’Neil :
oneil.vanessa82@csmb.qc.ca
•

•
•

Un gros bravo aux membres du comité qui ont
organisé le Marché vert. Nous espérons que
vous serez nombreux à participer à
l’organisation l’an prochain et ainsi permettre
de bonifier le projet en ajoutant des kiosques
de nourriture, un BBQ, un comptoir à café frais,
des jus pour les enfants, des kiosques tenu par
les enfants selon leurs propres initiatives, etc.
Le prochain événement du comité sera la fête
de fin d’année le 21 juin. Restez à l’affût !
Le comité se prépare déjà à l’organisation des
activités de la rentrée 2018 !

Comité Ruelle verte :
•

•

Le nettoyage de la ruelle verte a eu lieu le
samedi 5 mai avec la participation de familles
des deux écoles ainsi que des voisins.
La prochaine activité, toujours dans le but de
promouvoir le projet de ruelle verte, sera la fête
des voisins le 7 juin prochain entre 16 h et 18 h.
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