
 
 
 

 
 

 
 
DATE DE PUBLICATION : 12 octobre 2018 
 
 
Chers parents,  
  
Cette semaine, nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Bénévoles recherchés pour la vaccination 
 Cross-country 
 Cours de « Gardiens avertis » et « Prêts à rester seuls » 
 Comité de pilotage du projet éducatif 

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

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LA VACCINATION 
 
La vaccination pour les élèves de 4e année aura lieu le mercredi 24 octobre en avant-midi.  L’infirmière aura 
besoin de 2 bénévoles, dès 8h30, afin de l’aider à aller chercher les enfants en classe et de les superviser 
avant et après le vaccin. 
 
Si vous êtes disponible,  faites-le savoir à Martine par courriel : martine.hamel@csmb.qc.ca  
 

***** 
 

CROSS-COUNTRY 
 

Veuillez récupérer la pièce jointe pour connaître les détails du cross-country qui aura lieu le 18 octobre 
prochain.  Des bénévoles sont demandés pour l’occasion. 
 

 
***** 

 
COURS DE « GARDIENS AVERTIS » ET « PRÊTS À RESTER SEULS » 

 
Quelques places sont encore disponibles pour le cours « Prêts à rester seuls », par contre le cours de 
« Gardien averti » risque d’être annulé par manque d’inscriptions.  Pour cette raison, nous prolongeons la 
période d’inscriptions jusqu’au lundi 15 octobre.  Veuillez consulter la pièce jointe pour les détails. 
 

 
***** 

 
COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET ÉDUCATIF 

 
Les travaux pour la rédaction du projet éducatif débuteront bientôt. Vous êtes invités à faire partie du comité 
de pilotage qui procédera à l’écriture du projet éducatif pour notre école tout au long de l’année à raison 
d’une rencontre par mois.  
Le comité est composé de 4 membres du personnel et de 4 membres parents. Les rencontres auront lieu le 
jour, la semaine. La première rencontre aura lieu le jeudi 1er novembre en avant-midi.  
 
Si vous êtes intéressé à participer, veuillez nous en faire part par courriel à l’adresse suivante: 
direction.ecoledessaules-rieurs@csmb.qc.ca 
 
Au plaisir de travailler avec vous,  
 
 
Cordialement. 
 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 
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