
 

 

 

 

 

 
 

DATE DE PUBLICATION : 11 février 2019 
 

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

 Secrétariat 
 Adulte comme modèle bienveillant 
 Demande du comité Ils fonds la fête 
 Visite de l’école 
 Carnaval ruelle blanche du comité Ruelle verte ! 
 Entrée dans l’école 

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

SECRÉTARIAT 
 
Beaucoup d’action au secrétariat ! Martine est en congé de maladie pour une durée indéterminée. Elle va 

mieux, mais a besoin de repos. Naïma, qui remplace Martine jusqu’à son retour, sera absente pour deux 

semaines. En attendant, Anie (éducatrice au service de garde qui a reçu une formation pour remplacer au 
secrétariat en cas de besoin) remplacera donc Naïma. Étant donné qu’elle est aussi éducatrice au service de 

garde, Anie sera présente en avant-midi et après le diner jusqu’à 13 h 45. Le secrétariat sera donc fermé à 
partir de 13 h 45 pour deux semaines. Merci de votre compréhension. 

  

ADULTE COMME MODÈLE BIENVEILLANT 
 

Le comité inclusion fait valoir la valeur de l’engagement dans notre code de vie ce mois-ci. La commission 
scolaire met la persévérance en valeur cette semaine dans le cadre de « La semaine de la persévérance ». 

Pour souligner les efforts que vos enfants font, nous vous suggérons de participer à la boite aux lettres de la 
Saint-Valentin et d’écrire un message d’encouragement, de persévérance, de bienveillance ou d’engagement 

aux élèves de l’école. Vous pouvez aussi choisir d’écrire à un employé de l’école. Bonne semaine de la 

persévérance et prenez quelques minutes pour consulter le document sur la bienveillance joint à ce courriel.   
 

DEMANDE DU COMITÉ ILS FONDS LA FÊTE 
 

Le comité vous invite à participer à une surprise pour les employés de l’école. Vous recevez tous ce message 

aujourd’hui. Les employés NE sont PAS au courant puisque c’est une SUPRISE ! Prenez le temps de consulter 
le message en cliquant sur le lien suivant et inscrivez-vous pour aider le comité Ils fonds la fête à surprendre 

nos employés. L’activité spéciale aura lieu le mercredi 27 février de 11 h à midi.   
 

https://docs.google.com/document/d/1GGi7Svtnrz81gSvjfHjtaMuJF6ThGmN7N5tJZiMgutc 
 

VISITES DANS L’ÉCOLE 
 
Il reste encore une visite le 13 février en avant-midi et nous avons besoin de parents pour accueillir 
les familles qui viennent nous visiter. Pour nous aider, veuillez vous inscrire à l’adresse suivante :  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W4ykWhrBGGWEA0YHNCd4QAFOZ_i9cInEKNmO7En

gT2U/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/document/d/1GGi7Svtnrz81gSvjfHjtaMuJF6ThGmN7N5tJZiMgutc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W4ykWhrBGGWEA0YHNCd4QAFOZ_i9cInEKNmO7EngT2U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W4ykWhrBGGWEA0YHNCd4QAFOZ_i9cInEKNmO7EngT2U/edit?usp=sharing


 

 

 

 
CARNAVAL RUELLE BLANCHE 

 
Nous voici déjà à la 2e édition du CARNAVAL RUELLE BLANCHE organisé par le comité-école ruelle 
verte. Ce comité a comme mandat de faire vitre la ruelle afin de déposer un projet de ruelle verte à 
la ville de Verdun et être accepté ! Toutes les familles de l’école sont donc conviées à notre 
deuxième carnaval, le jeudi 21 février prochain entre 16 h et 18 h. Des activités seront organisées 
par les éducateurs des services de garde des Saules-Rieurs et de Chanoine Joseph-Théorêt. Les 
voisins de la ruelle participent aussi aux activités qui auront lieu dans la cour et dans la ruelle. Avec 
la belle neige que la météo prévoit mardi et mercredi, nous aurons un vrai carnaval blanc ! 
Lisez l’encart joint à ce courriel pour plus de détails ! 
ATTENTION : Lorsque vous viendrez chercher votre enfant au service de garde le jeudi 21 février, il 
est très important d’aller immédiatement voir Aziza afin de lui dire que votre enfant est maintenant 
avec vous. Vous pouvez rester dans la cour aussi longtemps que vous voulez pour participer aux 
activités avec vos enfants. Mais le signalement à Aziza nous permet de savoir que votre enfant est 
maintenant sous votre responsabilité et non plus celle des éducateurs du service de garde. 

 
ENTRÉE DANS L’ÉCOLE 

 
L’entrée se passe beaucoup mieux le matin, merci à tous !   
Petite précision… Comme l’entrée des élèves se déroule entre 8 h 25 et 8 h 30 dans la cour de 
l’école, vous êtes invités à joindre la file qui entre dans l’école par la porte de la cour. C’est la porte 
d’entrée pour tous. Si votre enfant arrive en retard (après 8 h 30), il est prié de passer par la porte 
principale et se présenter au secrétariat afin de signaler son retard. 
 
 
Cordialement. 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 


