DATE DE PUBLICATION : 21 septembre 2018
Chers parents,
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants :








Assemblée générale
Inscriptions aux différents comités
Rencontre de classe parents / enseignants
Photos scolaires 27 et 28 septembre
Activités parascolaires
Service d’ergothérapie
Page Facebook des parents de l’école des Saules-Rieurs

*********************************************************************************
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale a eu lieu mardi dernier. Les parents ont élu les quatre membres du conseil
d’établissement, les membres parents du Réseau des Écoles Publiques Alternatives du Québec et du Comité
Régional de Parents.
Les membres vous seront présentés dans le prochain journal « De l’école à la maison ».
Quelques points d’information sur le service de garde, Trottibus et l’école Crawford ont ensuite été
prononcés.
Enfin, la présentation des comités-écoles ainsi que l’inscription à ces comités a eu lieu.
Merci à tous les parents présents.
*****

INSCRIPTION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS
Il est possible de s’inscrire aux différents comités-écoles dans la semaine du 24 au 28 septembre. Les feuilles
d’inscription seront dans l’entrée, près des fauteuils gris, sur une table. Les comités sont les suivants :
Inclusion (EHDAA), Réflexion pédagogique, Plein air et nature, Accueil, REPAQ parents, ruelle verte et Ils
fonds la fête.
Vous serez ensuite contacté par l’enseignant membre du comité pour une première rencontre.
*****

RENCONTRE DE CLASSE PARENTS / ENSEIGNANTS
La rencontre de classe pour les parents des élèves du primaire aura lieu mardi prochain, le 25 septembre.
Vous êtes attendus dans la classe de votre enfant à 18h30.
Vous apprendrez le fonctionnement de l’école, des cahiers, des projets… Les attentes des enseignants quant
au suivi du travail à faire de votre enfant, l’étude à la maison et votre implication en classe.

PHOTOS SCOLAIRES LES 27 ET 28 SEPTEMBRE
Voici l’horaire pour la prise de photos :

*****

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les activités parascolaires vont commencer très bientôt et c’est maintenant le temps d’inscrire vos enfants!
Vous trouverez en pièce jointe la fiche d’inscription aux activités offertes. Des copies de cette fiche seront
disponibles au secrétariat au besoin.
*****

SERVICE D’ERGOTHÉRAPIE
Cette année nous aurons un service d’ergothérapie. Pour en connaître les détails, veuillez consulter la pièce
jointe.
*****

INSCRIPTION À LA PAGE FACEBOOK DES PARENTS
Les familles qui le souhaitent peuvent se joindre à la page Facebook des parents de l'école des Saules-Rieurs.
C'est un lieu de partage et d'échange pour les familles. Veuillez noter que cette page n’est pas une page
officielle de l’école.
Aussi, les mardis midis d'automne et de printemps, les familles peuvent venir piqueniquer au parc.
Le lieu est annoncé sur la page Facebook des parents chaque semaine.
Bienvenue à toutes les familles.

Cordialement.
La direction
Geneviève Troli, directrice
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe

