
 
 
 

 
 

 
 
DATE DE PUBLICATION : 2 novembre 2018 
 
 
 
Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Oxyurose 
 Projet éducatif - Démarche 
 Comité de pilotage du projet éducatif / Parent recherché 
 Comité « Ruelle verte » 
 Commande de photos 
 Tenue vestimentaire pour l’extérieur 
 Ordre aux casiers 
 Message du service de garde  

 
********************************************************************************* 

OXYUROSE 
 

Nous avons eu la confirmation d’un autre cas d’oxyurose dans l’école.  Sachez qu’une toilette est réservée 
pour cet enfant et qu’elle est désinfectée chaque fois qu’il l’utilise. 
 
Vous trouverez en pièce jointe une note contenant les détails de cette infection. 
 

 
 

***** 
PROJET ÉDUCATIF - DÉMARCHE 

 
Soucieux de répondre aux plus hauts standards de qualité, votre établissement et la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSMB) vous invitent à donner votre avis sur les services offerts à l’école de votre 
enfant en répondant à un sondage d’environ 10 minutes. Nous vous demandons d’y répondre d’ici le 8 
novembre en cliquant sur le lien suivant :  
 

https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents 
 
Les parents sont des partenaires essentiels à la réussite et c'est à ce titre que nous vous demandons de 
participer à cette consultation, laquelle mettra en lumière les forces et les défis de votre école afin d’enrichir la 
réflexion sur son prochain projet éducatif attendu d’ici le 30 juin prochain. Soyez assuré que vos réponses 
demeureront anonymes et confidentielles. Seuls les résultats généraux seront présentés à l’établissement 
scolaire de votre enfant et à la CSMB.  Merci de partager avec nous votre expérience.  
 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents


 
 
 

***** 
COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET ÉDUCATIF / PARENT RECHERCHÉ 

 
Le comité s’est réuni une première fois cette semaine et les travaux sont bien amorcés.  Il est constitué de 
différents membres du personnel (enseignant et non-enseignant), de la direction et de seulement deux 
parents.   
Nous faisons appel à vous afin de trouver un parent additionnel pour faire partie du comité.  Les rencontres 
auront lieu de jour et la prochaine est prévue le mardi 4 décembre en après-midi. 
 
Si vous êtes intéressé à faire partie de ce comité, indiquez-le par courriel à l’adresse suivante :   

 
direction.ecoledessaules-rieurs@csmb.qc.ca 

 
 
 

***** 
COMITÉ RUELLE VERTE 

 
En septembre, vous avez été plusieurs à vous inscrire au comité « Ruelle verte ».  Malheureusement la liste 
des personnes inscrites a été égarée.   
Si vous vous êtes inscrits à ce comité, nous vous invitons à cliquer sur ce lien doodle afin d’y ajouter votre 
nom.  Vous serez avisé prochainement de la date de la première rencontre.  
 

https://doodle.com/poll/4u45tfr8ybts5hkx 
 

 
 

***** 
COMMANDE DE PHOTOS 

 
Veuillez noter que le photographe Diasol a décidé de prolonger la période de commande de photos jusqu’au 
9 novembre.  
Nous vous rappelons qu’elles se font par internet seulement en allant sur www.diasol.org/prod/photo-scolaire.  
Vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant qui est inscrit sur la lettre du photographe ou sur la 
première communication que vous avez reçue dernièrement.   
 
 

 
***** 

TENUE VESTIMENTAIRE POUR L’EXTÉRIEUR 
 
Nous constatons que certains enfants ne sont pas vêtus assez chaudement pour passer beaucoup de temps à 
l’extérieur.   
Étant une école axée sur le plein air, les sorties sont fréquentes et parfois longues.  Il est donc primordial que 
votre enfant soit habillé convenablement.   
Nous vous demandons de vous assurer qu’il ait toutes les pièces de vêtements nécessaires pour le garder au 
chaud. 
 

 

 

mailto:direction.ecoledessaules-rieurs@csmb.qc.ca
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***** 
ORDRE AUX CASIERS 

 
Un certain désordre règne dans les corridors et les casiers des élèves ce qui rend le travail des concierges 
difficile.  Nous demandons l’aide des parents pour faire en sorte que les enfants prennent l’habitude de : 
 

 Ranger ses effets dans son casier 
 Placer ses chaussures sur le siège en dessous de son casier  
 Laisser le dessus du casier vide   
 S’assurer de ne rien laisser trainer dans le corridor avant son départ le soir 

 
Ainsi, le concierge pourra nettoyer le plancher et le dessus des casiers plus facilement. 
 
 
 

***** 
MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 

 
Nous devons annuler la période d’accompagnement des enfants au Service de garde. Le nombre de 
participants est insuffisant pour la tenue de cette période en après-midi. 
 
Merci de votre compréhension. 
 
 
Cordialement. 
 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 

 


