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N O S  V A L E U R S  :  

Bienveillance 

Vivre-ensemble 

Engagement 

Écocitoyenneté 

F R A T R I E  

 

Bonne nouvelle !  Nous pouvons 

maintenant privilégier la fratrie lors 

de l’inscription.  Le conseil des 

commissaires a fait le changement 

de ses critères d’inscription lors de sa 

réunion du 14 janvier. 

Un grand soulagement pour plusieurs 

familles ! 

 

   

           

  

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

21 JANVIER : JOURNEE PEDAGOGIQUE 

22 JANVIER : SOIREE D’INFORMATION 

30 JANVIER : SOIREE D’INFORMATION 

7 FEVRIER : JOURNEE PEDAGOGIQUE ET 

CARNAVAL RUELLE BLANCHE  

DATES IMPORTANTES 

M O T  D E  L A  D I R E C T I O N  
 

Chers parents, 

 

C’est avec une immense joie que nous nous retrouvons 

ensemble en 2019. Ensemble et seuls dans l’école.  Les 

familles de l’école Crawford ont intégré leur nouvelle 

école le 9 janvier dernier.  Le conseil d’établissement de 

l’école a proposé comme nom : l’école des coquelicots 

après un sondage auprès des élèves et des parents.   

Ce début d’année entre nous nous permet de voir les 

nouveaux visages.  Les nouvelles familles des Saules-Rieurs 

passaient parfois « incognito » devant ce grand nombre 

de nouvelles familles.  

Nous nous approprions tranquillement les nouveaux locaux 

disponibles. Le local 107 près du gymnase devient un 

entrepôt pour le matériel d’éducation physique et du 

service de garde.  Nous y laissons aussi les bacs à 

recyclage (qui ne sont plus dans l’entrée !), les chaises et 

les tables pliantes. 

Le quartier général du service de garde est maintenant à 

droite de l’école.  Les deux anciennes classes de 

maternelle de Crawford sont des locaux du service de 

garde.  Le local des éducateurs est juste à côté, adjacent 

à la cuisine.  On y trouve aussi les objets perdus. 

Au 2e étage, nous commençons tranquillement à penser à 

l’aménagement du local 204 qui sera notre bibliothèque.  

L’aménagement débutera par une consultation auprès 

des élèves …. Comment imagine-t-il leur bibliothèque ? 

Enfin, les classes du 3e étage seront pour d’éventuelles 

classes de Saules-Rieurs.  En attendant, nous pouvons les 

utiliser pour faire des activités ponctuelles. 

 

Consultation publique 

Le gouvernement du Québec déploie 

une grande consultation publique afin 

de connaitre votre opinion sur les frais en 

service de garde.  Il suffit de cliquer sur le 

lien suivant afin de répondre aux 

questions.  Vous avez jusqu’au 25 janvier 

pour le faire. 

http://www.education.gouv.qc.ca/pare

nts-et-tuteurs/references/consultation-

sur-les-frais-

scolaires/?fbclid=IwAR2BLEtDewTbBvrE-

3c7JIwXrOsCSvAVqiVUXruUncSN2CIlZkHY

x1OigNY 

(Voir la lettre jointe à l’envoie du journal 

de l’école à la maison) 

Fête de Noël 

Nous avons vécu un superbe 20 

décembre grâce aux membres du 

comité Ils fonds la fête. 

Le déjeuner-partage fut un grand 

succès.  L’animation assurée par nos 

deux animatrices Zoé et Joséphine a été 

très réussie, bravo à vous deux ! 

Enfin, les classes nous ont offert un très 

beau spectacle, félicitations à tous et 

merci pour ce beau moment passé 

ensemble.  De plus, merci à tous les 

parents bénévoles ! 

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/consultation-sur-les-frais-scolaires/?fbclid=IwAR2BLEtDewTbBvrE-3c7JIwXrOsCSvAVqiVUXruUncSN2CIlZkHYx1OigNY
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/consultation-sur-les-frais-scolaires/?fbclid=IwAR2BLEtDewTbBvrE-3c7JIwXrOsCSvAVqiVUXruUncSN2CIlZkHYx1OigNY
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/consultation-sur-les-frais-scolaires/?fbclid=IwAR2BLEtDewTbBvrE-3c7JIwXrOsCSvAVqiVUXruUncSN2CIlZkHYx1OigNY
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/consultation-sur-les-frais-scolaires/?fbclid=IwAR2BLEtDewTbBvrE-3c7JIwXrOsCSvAVqiVUXruUncSN2CIlZkHYx1OigNY
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/consultation-sur-les-frais-scolaires/?fbclid=IwAR2BLEtDewTbBvrE-3c7JIwXrOsCSvAVqiVUXruUncSN2CIlZkHYx1OigNY
http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/references/consultation-sur-les-frais-scolaires/?fbclid=IwAR2BLEtDewTbBvrE-3c7JIwXrOsCSvAVqiVUXruUncSN2CIlZkHYx1OigNY
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C O N S E I L  D ’ É T A B L I S S E M E N T  

Rencontre du 5 novembre, 

Vous trouverez le procès-verbal du 5 novembre 

dernier en fichier joint à ce journal. 

Message de Mélanie Charbonneau, en 

remplacement de Catherine Dion. 

Chers parents,  

Le dernier conseil d’établissement s’est tenu le 14 janvier 

dernier.  Le sujet de l’heure était certainement les 

fratries !  Nos membres Myriam Ménard et David Lemieux 

ont travaillé très fort afin d’apporter notre proposition de 

résolution sur la table du Conseil régional des parents du 

réseau sud.  Notre proposition a fait son chemin jusqu’au 

conseil des commissaires qui a officiellement changé ses 

critères d’inscription pour l’année 2019-2020.   

Vous pouvez lire le document en cliquant sur le lien 

suivant : http://www.csmb.qc.ca/fr-

CA/csmb/Politiques.aspx 

Et en choisissant le lien : Nouveau ! Critères d’inscription 

2019-2020. 

En résumé, nous pouvons maintenant privilégier la fratrie 

lors du processus d’admission.  À la maternelle, il y a 38 

places pour la rentrée 2019.  Puisque  nous réservons les 

places aux petits frères et petites sœurs qui s’en viennent 

en maternelle l’an prochain, il y aura moins de 38 places 

offertes lors de la pige de mai. 

Merci encore à nos dévoués membres d’avoir mené 

cette longue bataille ! 

Concernant les sorties payantes du service de garde ; les 

membres du conseil d’établissement sont très sensibles 

au fait d’offrir des sorties abordables pour toutes les 

familles.  Nous cherchons encore comment faire pour 

intégrer un fond d’aide ou une manière de payer au 

suivant afin que tous les élèves qui le désirent puissent 

participer aux sorties offertes par le service de garde.  

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura 

lieu le 25 février.  N’oubliez pas que vous avez toujours le 

droit d’y assister en tant qu’auditeur libre.  Vous pouvez 

aussi poser une question aux membres lors du point 

«  Question du public ». 

À très bientôt,  

Mélanie Charbonneau, pour le conseil d’établissement 

----------------------------------------------------------------------------------- 

LES COMITÉS :  

 

La prochaine rencontre conjointe du REPAQ aura lieu 

le mardi 29 janvier à l’école Atelier de la CSDM.  

L’équipe-école nous propose de discuter du sujet 

S K I  D E  F O N D  

Nos élèves ont commencé à faire du 

ski de fond avec Ève en éducation 

physique !  Voyez comme ils ont l’air 

heureux.  Ce fût un long processus, 

mais enfin nous y sommes.  Merci à 

tous les parents bénévoles qui 

accompagnent les enfants chaque 

cours.  Sans vous, les sorties en ski de 

fond seraient impossibles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI DE SOCCER 

Le premier tournoi de soccer Moustique (2e 

cycle) aura lieu le samedi 26 janvier à 

l’école Monseigneur Richard.   

Venez encourage notre équipe en famille! 

 

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/Politiques.aspx
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/csmb/Politiques.aspx
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suivant : Qu’est-ce qui nous distingue d’une école 

régulière ?  C’est un sujet d’autant plus pertinent 

puisqu’il coïncide avec l’écriture de notre nouveau 

projet éducatif basé sur les fondements de notre école. 

Quatre enseignantes, un un parent et la direction 

seront présentes à cette journée.  Il nous ferait grand 

plaisir que plus de parents se joignent à nous.  Au plaisir 

de vous y voir !  

 

Depuis la semaine dernière, le REPAQ a mis en ligne son 

nouveau site internet.  L’interface est très agréable et il 

y a beaucoup plus d’information.  Prenez le temps d’y 

jeter un coup d’œil !  

https://repaq.org/ 

------------------------------------------------------------------------------- 

Le comité réflexion pédagogique : Message de la 

responsable du comité, Lucie 

Moulet lucie.moulet@gmail.com : Le comité réflexion 
pédagogique continue ses travaux au sujet de la 
coéducation. Plus spécifiquement, les membres du 
comité ont exploré des documents sur la coéducation 
d’autres écoles alternatives du Québec. Le comité 
s’est aussi donné comme objectif de produire dès que 
possible un court document sur la coéducation afin 
d’accompagner les parents de l’école dans leur 
implication en classe. 
 

------------------------------------------------------------------------------- 

Le comité Plein air : responsable Catherine 

Routhier routhierc@gmail.com : Le comité plein air 

s’affaire à rencontrer les membres des comités 

sorties/plein air de chaque classe afin de leur 

présenter l’endroit et la façon de compiler les 

activités de plein air faites à l’école.  Les rencontres 

devraient avoir lieu en février.   

De plus, l’achat de skis de fond pour les classes de 2e 

cycle devrait se faire sous peu.  Les grands auront 

donc la chance de faire du ski de fond cette année! 

Enfin, le comité se met déjà au travail pour organiser 

une activité en plein air très originale, pour tous les 

élèves et les familles de l’école … Plus de détails dans 

le prochain journal ! 

------------------------------------------------------------------------------ 

Le comité Inclusion : responsable Jean-François 

Forget jef08.forget@gmail.com : Le comité organise la 

promotion de la valeur de l’ENGAGEMENT du code 

de vie.  Comme le mois de février est aussi le mois où 

l’on rédige son bilan, son autoévaluation, où l’on 

s’arrête pour réfléchir à son progrès, ses acquis, ses 

défis… Mettre en valeur l’engagement lors de ce mois 

devenait tout naturel. Dès le début du mois de février, 

vous verrez apparaitre une grenouille sur les murs de 

notre école … Elle vous posera des questions au sujet 

de l’engagement.  Cette réflexion se poursuivra avec 

un conte illustré, raconté dans chaque classe, par 

Carmelle, notre technicienne en éducation. 

LA température ! 

Parce qu’au Québec, on aime ça parler 

de la température, voici le temps de vous 

présenter les règles indiquées dans le 

document « Guide d’intervention en 

situation critique » de la CSMB (voir fichier 

joint à ce journal). 

Dans la section « Froid intense », le 

document stipule que entre 0 et – 27 

degrés Celsius (incluant le facteur 

éolien), il n’y a aucun danger et 

aucune restriction à sortir dehors.  Entre 

– 28 et – 36 degrés, nous pouvons aller 

à l’extérieur mais il doit être possible de 

se réchauffer à tous les 10 à 30 minutes 

pour éviter les engelures.  Enfin, à moins 

de – 37 degré Celsius, on reste à 

l’intérieur, vous en conviendrez tous ! 

 

 

 

 
SERVICE DE GARDE 

Prenez bien en note les dates des deux 

prochaines journées pédagogiques de vos 

enfants et pensez à les inscrire à l’activité :  

7 février  

18 février 

De plus, notez que les activités « le service de 

garde en action! » recommenceront au retour 

de la relâche (du 4 au 8 mars)  

À très bientôt! 

  

https://repaq.org/
mailto:lucie.moulet@gmail.com
mailto:routhierc@gmail.com
mailto:jef08.forget@gmail.com
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spécialisée.  Vos enfants vous en reparleront 

surement! 

------------------------------------------------------------------------------ 

Le comité Accueil : Message de votre responsable : 

François Roy Moisan frmoisan@gmail.com : Le comité 

accueil s’est penché sur les besoins de l’école et des 

parents dans le but de faciliter l’inscription et l’accueil 

des nouvelles familles au sein de la communauté de 

l’école des Saules-Rieurs. Le comité s’est donné six 

mandats. La préparation de deux soirées d’information 

pour renseigner et aider les parents à prendre une 

décision sur le choix de l’école. Par la suite, le comité 

orchestrera deux demi-journées de visite de l’école 

pour permettre aux parents et enfants de venir voir 

l’école en pleine effervescence, ceci a pour but de 

montrer la dynamique à l’école. Après la pige, le 

comité assurera l’accueil des nouveaux élèves en 

deux temps soit une journée pour la rentrée des 

maternelles et une journée pour la rentrée des 1er et 

2e cycles. D’autre part, juste avant la rentrée scolaire 

un 5 à 7 sera organisé pour tisser des liens entre les 

nouveaux parents et les parents déjà présents à 

l’école. Pour conclure, cette année aura lieu 

l’inauguration de l’école et le comité accueil 

s’occupera de faire en sorte que cet évènement soit 

marquant. 

Depuis la rentrée, nous travaillons activement sur la 

soirée d’information, surtout au niveau de la 

présentation et des informations divulguées. Le tout a 

pour but de favoriser la compréhension du 

fonctionnement de l’école et de l’implication requise 

à l’école, la présentation a subi une refonte tant sur 

l’information diffusée que sur la durée de celle-ci. Dans 

les prochaines semaines, nous œuvrerons sur les visites 

de l’école. 

------------------------------------------------------------------------------ 

Comité ruelle verte : Message de votre responsable 

Marie-Iris Légaré marieirislegare@yahoo.ca : Le comité 

ruelle verte a repris ses activités cet automne, et 

s'achemine vers une 2e édition du Carnaval ruelle 

blanche qui aura probablement lieu le 21 février. Afin 

de courir de meilleures chances de voir le projet de 

ruelle verte retenu par l'arrondissement, le comité a 

décidé d'élargir sa vision de verdissement à l'ensemble 

de l’ilot formé par les rues Champlain, Bannantyne et 

les 5e et 6e avenues. Un processus interactif d'idéation 

se déroulera en février avec les élèves des Saules-

Rieurs.  Les parents seront aussi invités à partager leur 

vision du réaménagement et du verdissement de 

l’ilot dans un 2e temps, de même que les résidents et 

l'école Chanoine Joseph Théorêt. L’école a aussi 

obtenu du mobilier pour fabriquer une classe 

extérieure à l’avant de l’école au printemps.  

Finalement, le comité a déposé une demande de 

subvention à Cent degrés, qui financerait le mobilier 

d’un jardin extérieur On se croise les doigts!  

 

LIVRES DE LA BIBLIOTHÈQUE À COUVRIR ! 

Une immense cargaison de livres neufs arrivent 

à l’école !  Des boites de livres sont déjà 

arrivées et plusieurs autres s’en viennent !  Nous 

avons besoin de vous pour couvrir les livres.   

Contacter Nathalie Robert à l’adresse 

suivante : nathalierobert85@gmail.com 

Le travail peut se faire le jour ou le soir, à 

l’école. Il faut simplement vous organiser entre 

vous et aviser la direction si vous choisissez de 

vous réunir le soir pour couvrir les livres.  

Organisez-vous des soirées « Desserts et livres » 

ou « Musique et livres » pour égayer le travail !  

De plus, sachez que tranquillement, des 

parents se mettent à l’œuvre pour consulter les 

enfants sur leur bibliothèque de rêve et tenter 

de leur proposer des aménagements qui 

correspondent à leurs idées.  Chaque enfant 

aura la chance d’exprimer ses goûts sur le sujet 

et les choix les plus populaires seront retenues 

pour inspirer l’aménagement de la 

bibliothèque. 

 

LA COÉDUCATION, C’EST QUOI ? 

Après avoir participer à plusieurs rencontres de 

comités-écoles dans les dernières semaines, un 

constat ressort partout : Est-ce que les parents 

comprennent bien ce qu’implique la 

coéducation.  Lors des soirées d’information qui 

se tiennent au mois de janvier, nous tenterons 

d’être plus précis à ce sujet pour que les 

nouvelles familles comprennent bien 

l’importance de leur implication dans l’école et 

comment elle peut se traduire.   

Pour vous, qui êtes déjà présents, le comité 

réflexion pédagogique travaille sur un 

document qui pourra vous aider à trouver et 

comprendre quelle est votre place dans 

l’école.  Car il y a une place pour tous les 

parents !  En attendant le document final, vous 

pouvez consulter le document de travail joint à 

ce journal.    

Bonne lecture ! 

mailto:frmoisan@gmail.com
mailto:marieirislegare@yahoo.ca
mailto:nathalierobert85@gmail.com
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NOUVEAUTÉ AU 2e ÉTAGE : UN PARCOURS ACTIF ! 

 

Ève et Carmelle ont installé un parcours actif dans le 

corridor du 2e étage.  Tous les enseignants et les 

éducateurs ont modélisé son utilisation afin que les 

enfants apprennent comment s’en servir.  Dès mardi 

matin, les enfants s’en donnaient à cœur joie dans le 

corridor pour aller à la toilette, se dégourdir les jambes 

pendant les heures de classe ou simplement marcher 

en s’amusant !  Belle initiative qui saura plaire aux petits 

et grands ! 

 

 

 

 

 

Comité ruelle verte : Besoin de bras pour un 

déménagement !  

 

Lundi 28 janvier entre 18 h et 20 h, le comité 

ruelle verte apportera le mobilier de la classe 

extérieure dans le garage de la CSMB à 

l’école des Saules-Rieurs.  Nous avons besoin 

d’aide pour faire de la place dans le garage 

et vider le camion lorsqu’il arrivera.  De plus, 

Nous aurons aussi besoin d’aide au garage 

de la ville de Montréal pour remplir le camion.  

Bref, si vous êtes disponibles, contactez la 

maman Vicky St-Pierre, qui coordonne le 

déménagement.  

vicky.st-pierre@ville.montreal.qc.ca 

 

Merci ! 

 

mailto:vicky.st-pierre@ville.montreal.qc.ca

