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Écocitoyenneté 

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

Chers parents, 

L’année scolaire se termine donc ainsi, chacun chez 

soi. Les zooms de classe sont terminés, les enfants sont 

en vacances, vous pouvez maintenant souffler un peu 

et penser à votre travail et à l’organisation des camps 

de jour ou des vacances familiales. 

J’aimerais souligner le travail colossal dont vous avez 

fait preuve en soutenant vos enfants dans leurs 

apprentissages, jour après jour. Bien évidemment, 

vous l’avez fait « dans la mesure du possible » comme 

les enseignants, comme le personnel de soutien, 

comme nous tous qui tentions de garder le cap 

malgré cette situation hors du commun.   

Ce n’est pas le temps de se culpabiliser, mais bien de 

se féliciter pour le travail accompli.   

Une rentrée tout aussi surprenante nous attend 

probablement. Mais ne vous inquiétez pas, nous 

serons prêts à recevoir tous les élèves de façon 

sécuritaire ! En attendant, faites le plein d’énergie 

jusqu’à l’automne ! 

Notre comité « réflexion pédagogique » en temps de 

Covid sera d’ailleurs très sollicité dès la rentrée. Nous 

pourrons réfléchir avec vous aux moyens à mettre en 

place pour respecter les règles de la direction de la 

santé publique ET notre projet éducatif alternatif axé 

sur le plein air et la nature ! Un beau défi nous attend 

Bon été à tous ! 

 

Félicitations à tous nos 

finissants 19-20 

 
Au revoir et bonne chance à notre 

cohorte de 14 finissants de l’école. 

Vous avez fait preuve de résilience 

et de sagesse. Ce fût un réel plaisir 

de vous côtoyer pendant les trois 

dernières années  

 

 

   

 

Constru

ction 

Nous aurons de 

nouveaux escaliers à 

l’avant et à l’arrière, 

une nouvelle porte de 

garage et plusieurs 

travaux cachés 

majeurs (fissures, drain, 

toit) qui feront un 

grand bien à ce beau 

bâtiment vieux de plus 

de 100 ans ! 

 
 

 
 

L’école se refait 

une beauté !  

Des travaux ont 

lieu autour de 

l’école tout l,été. 

 

    

B O N N E S  V A C A N C E S  

A  T O U T E S  L E S  

F A M I L L E S .  

R E N D E Z - V O U S  E N  

S E P T E M B R E   !  

 

 

    

 

22 JUIN : FIN DE L’ECOLE 

26 JUIN : ENVOIE DES BILANS PAR COURRIEL 

27 AOUT : PREMIERE JOURNEE D’ECOLE ! 

 

DATES IMPORTANTES 

Cet été… 

l’école se 

refait une 

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

Dernier conseil : 11 juin 2020 

Prochain conseil : septembre 

 

Plusieurs points à l’ordre du jour concernaient 

l’organisation de la rentrée scolaire 2020-2021 soit le 

calendrier scolaire, le matériel didactique, le budget 

initial de 20-21, etc.  La dernière rencontre remontait 

au 13 février ! La rencontre suivante était prévue pour 

le 19 mars et n’a évidemment pas eu lieu.   Ce n’est 

que récemment que nous avons été autorisés à faire 

des rencontres du conseil d’établissement en 

visioconférence. Vous pouvez donc consulter le 

procès-verbal du 13 février en fichier joint. La 

prochaine rencontre sera en assemblée générale, en 

septembre, sous une forme encore inconnue (!) et il 

sera entre autres question de la formation du prochain 

conseil d’établissement.   

____________________________________________________ 

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  

Malheureusement, la Covid-19 aura eu raison de 

notre campagne de financement. Le GofundMe n’a 

pas été activé, le marché vert n’a pas eu lieu. De 

plus, le comité travaillait à l’organisation d’un tirage, 

mais… Nous avons plus d’un tour dans notre sac et le 

tirage aura peut-être lieu… À suivre ! 

 

Comité Inclusion : 

- Parent responsable : Marie-Iris Légaré 

- marieirislegare@yahoo.ca  

Bilan du comité : Voici un petit résumé du travail du 

comité inclusion cette année : 

En cette année pour le moins atypique, le comité 

inclusion s’est réuni à plusieurs reprises afin de donner 

vie aux valeurs des Saules-Rieurs. Pour décembre, le 

mois de la bienveillance, une tournée des classes et 

des communications dans le bulletin de l’école à la 

maison ont permis de rappeler à toute la communauté 

l’importance de la bienveillance. De plus, chaque 

classe était invitée à adresser des messages 

bienveillants à d’autres membres de la communauté 

des Saules et à les épingler dans le Jardin de la 

  

 

 

Comité plein air et nature :  

- Catherine Routhier et Luc Rivet 

- routhierc@gmail.com 

luc.rivet@gmail.com  

Voir la page des comités écoles 

https://saulesrieurs.ecoleverdun.com/comit

es-ecole/ 

Nous sommes fiers d’avoir encore cette 

année fait vivre des expériences de plein air 

à nos enfants. Le comité était dynamique et 

la participation des parents l’était tout 

autant.  Voici les mandats que nous nous 

sommes donnés et nos succès ! : 

-Avoir un représentant de chaque classe au 

comité plein air école 

Planifier une activité plein air école à 

chacune des saisons : 

-Automne : Randonnée au Parc Angrignon 

et au Mont-Royal 

-Hiver : Pêche blanche au Parc des rapides 

avec l’aide d’Héritage Laurentien 

-Aider les comités plein air de classe afin de 

faciliter leur activité plein air 

-Confirmer le ratio parents-

accompagnateurs 

-Alléger le processus d'approbation au CÉ 

Faire évoluer nos fiches d’activités des Saules 

(AirTable) servant à répertorier les activités 

plein air afin de construire une base 

d’activité facile à réaliser 

Le “Comité plein air et nature” a été consulté 

en vue de l’achat de matériel de plein air. 

Voici une série d’activités auxquelles nos 

enfants ont pu profiter grâce à la 

participation des parents accompagnateurs 

(un grand merci) : 

Escalade au Cégep André Laurendeau ; 

Sortie à l’Île St-Bernard à Châteauguay ; 

Échange de cadeau écologique / chasse 

au trésor au Parc Angrignon avant Noel, 

Glissade à la Pente à neige, plusieurs sorties 

au Mont-Royal (Raquette, patin, glissade et 

rando avec guide des Amis de la 

montagne), Classe blanche de 3 jours à la 

Base de Plein-Air du Cap St-Jacques, Chasse 

au trésor au Parc Cooney, Patin à la 

patinoire bleu-blanc-bouge coordonné par 

les coordo. 

En extra, nous avons débuté les discussions 

d’un partenariat avec Héritage Laurentien 

l’année prochaine. 

Merci à tous et bon été !  Luc. 

 

 

mailto:alex_poulin@live.com
mailto:marieirislegare@yahoo.ca
mailto:routhierc@gmail.com
mailto:luc.rivet@gmail.com
https://saulesrieurs.ecoleverdun.com/comites-ecole/
https://saulesrieurs.ecoleverdun.com/comites-ecole/
https://airtable.com/embed/shrhrgBpmxHzXpdWt/tblMHf7oupFYWVqWv?backgroundColor=orange&viewControls=on
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bienveillance. La récolte a été bonne au moment de 

la Fête de Noël.  

 

En février, une autre activité autour du thème de 

l’engagement  conviait les parents à féliciter par écrit 

les enfants pour leur persévérance et leur volonté de 

relever des défis académiques ou du quotidien. Les 

messages étaient lus en classe par les enseignants, à la 

suite d’une brève présentation vidéo sur le thème de 

l’engagement chaque semaine de février, le comité 

faisait aussi parvenir aux parents des capsules 

informatives ou des outils et idées pour favoriser et 

soutenir la persévérance scolaire et leur propre 

engagement comme parents. 

La Covid-19 a quelque peu perturbé le calendrier de 

réalisation des autres activités prévues pour souligner 

les 3 autres valeurs portées par les Saules-Rieurs : 

Écocitoyenneté, esprit critique et justice sociale. Un 

projet d’évaluation de l’empreinte écologique de la 

communauté-école, dont la réalisation aurait impliqué 

des élèves, des parents et le personnel, a dû être 

suspendu. Des idées d’activités-conférences ont aussi 

été reportées. Néanmoins, les approches faites auprès 

de quelques personnalités et organisations ne sont pas 

vaines ; ces bonnes idées pourront se réaliser dans les 

prochaines années.  

Mis à part les activités autour des 5 valeurs de l’école, 

plusieurs autres travaux  relevants du comité inclusion 

devront aussi être poursuivis l’an prochain : mise en 

œuvre du plan de lutte à l’intimidation, 

développement de l’aspect « communautaire » du 

projet-école et plan d’action pour donner vie au code 

de vie de l’école. C’est donc une invitation à vous 

joindre l’an prochain au comité ! 

Marie-Iris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Réflexion pédagogique :  

- Parent responsable : Lucie Moulet  

- Lucie.moulet@gmail.com 

Le comité réflexion pédagogique a travaillé 

principalement sur 2 mandats : informer les 

parents sur la coéducation et les outiller. 

Pour le premier mandat, le comité a mis en place 

le mois de la coéducation, en novembre, avec 

une soirée vins et fromages pendant laquelle il y 

a eu une présentation de la coéducation aux 

Saules-Rieurs, suivie d’une période d’échange et 

de discussion. Le journal de l’école à la maison a 

été agrémenté de partage d’expériences de 

coéducation et de photos. 

Pour le second mandat, le comité a commencé 

à développer un ensemble de ressources pour 

outiller les parents afin de faciliter la 

coéducation : un calendrier commun des 

activités, une banque d’exemples d’atelier de 

parents pour s’inspirer... 

Les travaux se sont arrêtés abruptement et le 

comité de l’année prochaine décidera de la 

pertinence de poursuivre ces mandats, selon les 

besoins de la communauté de l’école.  

Comité Jardin :  

- Parent responsable : David Lemieux 

- lemieuxdavid@gmail.com  

Bilan du comité : 

3 ateliers ont eu lieu cet hiver avec les élèves de 

4-5-6 intéressés : 

Atelier #1, 17 janvier :  

 Visite et mesure du site dehors 

 Discussion sur les serres et les bacs 

 Sketchs d’idées 

Atelier #2, 30 janvier :  

 Discussions sur le périmètre et l’aire 

 Travail sur les designs individuels 

Atelier #3, 12 février :  

 Discussions sur les idées 

 Dessins à l’échelle sur papier quadrillé 

 Beaucoup de bonnes idées des élèves ! 

Le design des bacs a été finalisé, nous 

attendions la réponse de la ville pour avoir le 

permis pour faire la serre, mais le processus a été 

interrompu. Les prochaines étapes auraient été : 

 Présentation des plans finaux et 

discussion sur les matériaux à acheter 

 Organiser une sortie de magasinage 

pour les matériaux avec les élèves, en 

collaboration avec les profs 

 Organiser une journée de travail pour 

précouper les matériaux 

 Organiser d’autres ateliers avec élèves 

pour construire les bacs en vue d’une 

plantation en mai 

 Deux jours de construction de la serre 

 Opération du jardin collectif 

 

 

AU NOM DE TOUTE L’ÉQUIPE DU SERVICE 

DE GARDE … 

 

mailto:Lucie.moulet@gmail.com
mailto:lemieuxdavid@gmail.com
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