
 
 
 

 
 

 
 
DATE DE PUBLICATION : 10 mai 2019 
 
 
Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Camping urbain 
 Vaccination = 2 bénévoles recherchés 
 Encan silencieux 
 Semaine des services de garde 
 Oxyurose 

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

CAMPING URBAIN 
 
Bonjour chères familles! 
 
Notez la date à votre agenda. La nuit du 20 au 21 juin (remis du 19 au 20 juin en cas de mauvaise 
température), nous aurons une fête de fin d’année à la saveur Saules! Comme nous sommes une école ancrée 
dans sa communauté et axée sur le plein air en contexte urbain, nous voulions célébrer avec une touche aux 
mêmes couleurs.  
Venez passer la nuit en camping urbain sur les berges à Verdun avec toute la communauté de l’école. Rire, 
plaisir et plein air seront au rendez-vous. Ce sera la fête de fin d’année de tous les enfants de l’école.  
Venez vous impliquer et vous amuser avec nous! 
 
Plus de détails à venir bientôt! 
 
Le comité plein air 
 
 

VACCINATION = 2 BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Les élèves de 4e année auront leur deuxième vaccin le 15 mai prochain.  Pour l’occasion, l’infirmière de l’école 
est à la recherche de 2 bénévoles afin de l’aider  à aller chercher les élèves en classe ainsi que pour les 
surveiller avant et après le vaccin. 
 
Si vous êtes disponible, veuillez nous en aviser par courriel à l’adresse suivante : direction.ecoledessaules-
rieurs@csmb.qc.ca 
 
 
 

ENCAN SILENCIEUX 
 
Il reste encore quelques lots qui n’ont pas été récupérés!  N’oubliez pas de passer au secrétariat pour prendre 
ce qui vous revient.  
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OBJETS PERDUS 
 

Plusieurs objets perdus sont suspendus ou dans des bacs en face du local 112 (service de garde).  Nous vous 
invitons à y faire un tour pour récupérer les vêtements ou objets qui pourraient appartenir à vos enfants.   
 
Ce qui ne sera pas récupéré sera envoyé chez Renaissance le 13 mai. 
 
D’ailleurs, si un parent est disponible pour aller porter le matériel lundi soir ou mardi matin, veuillez le signaler 
au secrétariat svp. Merci ! 
 
 

SEMAINE DES SERVICES DE GARDE 
 

Du 13 au 17 mai, les éducateurs organisent plusieurs activités spéciales afin de souligner la semaine des 
services de garde.  Vous recevrez très bientôt un courriel du service de garde avec tous les détails de chaque 
journée.  Surveillez le « message aux parents » dans l’horaire qui vous est envoyé, les éducateurs vous 
invitent chaque jour à vous amuser avec les enfants.  
 

 
OXYUROSE 

 
Quelques enfants de l’école ont été traités pour cette infection intestinale (l’oxyurose) récemment.  C’est une 
infection courante chez les enfants qui peut se propager rapidement.  Puisque dans l’école, les élèves se 
promènent d’une classe à l’autre et qu’il y a plusieurs fratries; nous demandons à chaque famille, pendant la 
fin de semaine, de faire une petite inspection maison afin de vous assurer qu’aucun membre de la famille 
n’est affecté.  Un document en fichier joint explique la procédure à suivre. 
Soyez assuré que l’école suit toutes les règles d’hygiène liées à cette problématique.  Le nettoyage des points 
de contact est augmenté, les classes touchées sont nettoyées, le lavage des mains est intensifié et les enfants 
touchés vont dans une toilette qui leur est réservée (et nettoyée après chaque utilisation).    
Merci de votre collaboration. 
 
 

COMMUNICATION NON VIOLENTE 
 

Il est encore temps de s’inscrire à la soirée d’information sur la communication non violente. Plusieurs parents 
se sont déjà inscrits, mais il reste encore quelques places.  La soirée a lieu le mercredi 15 mai à 19 h.   
Soyez des nôtres ! 
 
Veuillez indiquer votre présence à l’adresse courriel suivante : direction.ecoledessaules-rieurs@csmb.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
Cordialement. 
 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 
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