
 

 

 

 

 

 

 
 

DATE DE PUBLICATION : 26 avril 2019 
 

 

Chers parents,  
  

Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Encarts pour le marché vert 

 Marché vert 
 Formation communication non violente 
 Tournoi de soccer moustique 

 Dates importantes 
 
********************************************************************************* 

ENCARTS POUR LE MARCHÉ VERT 
 
Des problèmes à la reprographie ont fait en sorte que les encarts que nous 
avions commandés pour faire la promotion du marché vert sont arrivés 
seulement aujourd’hui. 
 
Nous avons préparé un paquet de 10 encarts par famille afin que vous nous 
aidiez à en faire la promotion en les distribuant dans les boîtes aux lettres de 
vos voisins. 
 
Surveillez le sac d’école de votre plus jeune enfant! 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 

MARCHÉ VERT 
 

Bonjour !   
 
Plus que 48 heures avant la tenue du marché vert de l’école !  Il manque encore quelques bénévoles pour 
assurer une présence aux différents kiosques du comité.  Cliquez sur le lien ci-dessous pour aller vous inscrire. 
 
BBQ - 1 personne de 12h00 à 13h30 *responsable de la petite caisse 
Encan silencieux - 1 personne de 12h30 à 14h30 *responsable de la caisse 
Nourriture - 1 personne de 12h30 à 14h30 *responsable de la caisse 

 

https://docs.google.com/document/d/1EQMtTVTph3N_GdHQIF5fLB6qgVVI7ZhFhmOvmhl8bh0 

 

À dimanche ! 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1EQMtTVTph3N_GdHQIF5fLB6qgVVI7ZhFhmOvmhl8bh0


 

 

 

 

FORMATION COMMUNICATION NON VIOLENTE 
 

Dans le cadre de la mesure ministérielle « Aide aux parents », destinée aux parents du préscolaire et du 1er 
cycle (1re et 2e année) ; une formation sur la communication non violente vous est offerte.   
 
La formation est proposée et appuyée par le conseil d’établissement. C’est une formation qui se déroule 
pendant trois soirs soit le 8, 15 et 22 mai, de 19 h à 21 h 30.  Vous devez être présents à tous les soirs pour 
recevoir la formation complète.  

 
Si vous êtes intéressés à participer et voulez vous inscrire, veuillez écrire à l’adresse suivante :  

 

Direction.ecoledessaules-rieurs@csmb.qc.ca 

 
Votre courriel servira d’inscription aux trois soirées.  Vous recevrez un courriel pour confirmer votre 
inscription.   
 
Veuillez cliquer sur le lien pour plus de détails. 

 
 
 
 

TOURNOI DE SOCCER CATÉGORIE MINIME 
 

Le tournoi de soccer de la catégorie « Minime » aura lieu le samedi 4 mai prochain à l’école secondaire 
Monseigneur-Richard. 
 
Vous trouverez l’horaire détaillé en cliquant sur ce lien :  Horaire tournoi de soccer Minime 

 

 

 
 

DATES IMPORTANTES 
 

 27 avril  =  Grand défi de la CSMB 
 28 avril  =  Marché vert 
 30 avril  =  Dernier jour pour faire une demande de choix-école 
 4 mai = Tournoi de soccer catégorie minime 
 8, 15 et 22 mai  =  Formation « Communication non violente » 

 
 
 

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