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Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Bonne année ! 
 Service de garde 
 Ordre du jour du conseil d’établissement 
 Parascolaire 
 Soirées d’information 

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

BONNE ANNÉE 2019 ! 
 
Tout le personnel de l’école des Saules-Rieurs vous souhaite une belle et heureuse année 2019. 
Nous sommes très heureux de la partager avec vous. Une multitude de projets forts intéressants 
voient le jour depuis le début de l’année. C’est grâce à votre implication dans les classes et au sein 
des comités école en plus de votre collaboration avec les enseignants.   
 
Au plaisir de poursuivre le travail avec vous pour faire de notre école une école alternative axée sur 
le plein air et la nature. 
 

********** 
 

SERVICE DE GARDE 
 

 
Deux documents joints à ce courriel concernent l’activité de patin à la patinoire bleu, blanc, bouge 
et l’indexation des frais de garde.  
 

*********** 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
À partir de maintenant, nous diffuserons chaque mois l’ordre du jour du prochain conseil 
d’établissement (voir le document joint). Ce mois-ci, la rencontre aura lieu le lundi 14 janvier à 19 h. 
Sachez que vous pouvez toujours y assister. Vous pouvez aussi poser une question au point 
« question du public ».   
 

********** 
 
 
 



 

 

 

PARASCOLAIRE 
 
Une nouvelle saison de soccer est à nos portes. Le premier tournoi de soccer futsal-moustique aura 
lieu le 26 janvier. 
 
Vos enfants ont déjà reçu le formulaire d’inscription. Si besoin, il est aussi joint à ce courriel. La date 
limite pour l’inscription est le 14 janvier inclusivement. Les pratiques débutent le 16 janvier pour les 
Moustique (2e cycle) et le 28 janvier pour les Minime (1er cycle). 
 

********** 
 

SOIRÉES D’INFORMATION 
 

Le temps est déjà venu d’inviter de nouvelles familles à se joindre à notre communauté pour l’an 
prochain. Cette année, nous ferons deux soirées d’information puisque la présence est obligatoire.   
Vous pouvez diffuser l’information jointe à ce courriel à des familles intéressées, des réseaux de 
parents, des CPE ou autre organisme pertinent. Le comité Accueil se chargera d’installer des affiches 
dans les lieux stratégiques de Verdun. Si vous connaissez un endroit où une affiche pourrait être 
installée, vous pourrez bientôt venir en chercher au secrétariat de l’école. 
 
 

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


