
 

 

 

 

 

 

 
 

DATE DE PUBLICATION : 5 avril 2019 
 

 
Chers parents,  
  

Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Blitz pour couvrir des livres 

 Attention aux retards! 
 Campagne de financement 
 Invitation à une conférence gratuite 

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

BLITZ POUR COUVRIR DES LIVRES 

 
Nous avons maintenant  une grande quantité de beaux livres pour la future bibliothèque de l'école. Le samedi 
13 avril, de (13h00 à 15h00) nous organisons, à l'école, un blitz pour les couvrir.  
 
Si vous êtes disponible, vous pouvez communiquer avec Nathalie Robert à l'adresse 
nathalierobert85@gmail.com  afin de confirmer votre présence. 
 
Café, muffins et bonne humeur seront au rendez-vous! 

 
 
 

ATTENTION AUX RETARDS! 
 

Actuellement, nous observons un grand nombre d’élèves en retard les matins. Cette situation doit absolument 
changer et pour cela, nous avons besoin de votre compréhension et de votre grande collaboration.  

Nous vous rappelons qu’il est très important que votre enfant arrive à l’heure à l’école. Lorsqu’il est en retard, 
cela perturbe la vie de classe ainsi que les apprentissages.  

Nous comprenons qu’il puisse parfois arriver des imprévus, mais nous avons la responsabilité collective de 
promouvoir la ponctualité, un savoir-être qui correspond à l’ensemble des valeurs de notre école. Voilà 
pourquoi nous vous invitons à vous soucier du respect de l’horaire de l’école par respect de votre enfant, de 
l’enseignant et des autres élèves de la classe ainsi que du secrétariat. 

Voici un rappel de l’horaire de classe :  8h30 à 11h52 et 13h16 à 15h55 

 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
Objet: Campagne de financement de l’école des Saules-Rieurs 2019 (2e édition) 
 
Très chers parents, puisque votre réponse à la campagne de financement l’an dernier a été spectaculaire, 
voici une invitation à la deuxième édition de la campagne de financement de l’école des Saules-Rieurs. Pour 
les familles qui étaient présentes l’an dernier, nous reprenons la formule en deux parties, c’est-à-dire le 
Marché vert et la campagne de sociofinancement GoFundMe. Pour ces dernières et pour les nouvelles 
familles, laissez-nous vous expliquer de quoi il s’agit. 
 

Rappel des besoins et objectifs 

À la première année de vie de l’école, le conseil d’établissement avait fait le choix de ne pas demander 
d’argent aux familles pour des sorties (à l’exception du transport en commun), de manière à ne pas ajouter 
une charge financière supplémentaire aux familles. L’inventivité et la créativité de l’équipe école et des 
parents ont permis de faire participer les élèves à des activités stimulantes et gratuites comme aller à la 
patinoire Bleu-Blanc-Bouge, à la bibliothèque du quartier, dans les parcs avoisinants, à la maison de la culture 
de Verdun, etc. Cette année, ces lieux ont continué d’être visités par les élèves, mais les fonds recueillis lors 
de la première campagne de financement des Saules-Rieurs en 2018 ont permis, entre autres, l’achat de skis 
de fond, et, combiné aux ressources déployées par le ministère de l’Éducation, de faire des activités qui 
s’arriment au projet éducatif de l’école axé sur le plein air et la nature comme un atelier sur les plantes 
carnivores, la visite du jardin des premières nations, de l’escalade, une classe nature en vélo-camping, etc.  
 

En effet, l’objectif de la campagne de financement annuelle de l’école alternative des Saules-Rieurs est d’avoir 
les ressources pour profiter des occasions qui enrichissent l’expérience des élèves. Pour ce faire, une partie 
des fonds amassés, à un seul moment dans l’année, continuera de servir à équiper graduellement notre école 
en fonction du projet éducatif (ex.: matériel de sports d’hiver, de pêche, de géocaching, de camping, etc.) et 
en assurer l’entretien. Tandis qu’une autre partie des fonds soutiendra la réalisation de projets, de fêtes, 
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d’activités et de sorties, toujours au regard du projet éducatif de l’école des Saules-Rieurs axé sur le plein air 
et la nature.  
 

Comment contribuer à la deuxième campagne de financement des Saules-Rieurs? 

 
1-La deuxième édition du Marché vert de l’école des Saules-Rieurs le 28 avril 2019 

Le dimanche 28 avril de 10h à 14h, vous, parents, enfants, familles élargies, amis et membres de la 
communauté êtes conviés à vous rendre à l’école pour un événement festif, où vous pourrez acheter divers 
produits choisis et fabriqués par les élèves de l’école (plantes, objets utiles et décoratifs, matériel pour les 
fêtes, etc.). Vous pourrez aussi participer à un encan silencieux d’objets et de certificats cadeaux de 
commerces participants, vous sustenter au kiosque de boissons et nourriture (nouveauté cette année, un 
BBQ!), tout en étant divertis par des numéros d’arts de la rue.  

 

2-La campagne de sociofinancement GoFundMe du 8 avril au 9 juin 2019 

Le site GoFundMe est une plateforme web de sociofinancement sécuritaire qui permet d’amasser des fonds 
directement à coûts minimes (2.9% + $0.30 par transaction). Vous pourrez contribuer simplement en cliquant 
sur ce lien: https://www.gofundme.com/saulesrieurs 

 

Partagez aussi ce lien dans vos réseaux pour permettre aux amis de notre école de la soutenir 
financièrement. Il est important de noter que, comme l’année dernière, il est possible de demander un reçu 
d’impôts à l’école pour les dons de 50,00$ et plus. 

 

Combien devrais-je donner à la campagne de financement?  
L’année dernière, la campagne de financement (Marché vert et le GoFundMe) a permis d’amasser plus de 
8400$ pour une école qui comptait environ 80 familles. C’est une moyenne spectaculaire d’une centaine de 
dollars par famille. Cette année, l’école des Saules-Rieurs compte 160 enfants pour près de 140 familles. À 
titre indicatif, voici un tableau montrant ce que nous pourrions amasser tous ensemble pour cette 2e édition de 
la campagne de financement de notre école. 
 

Combien Exemples Total pour 
l’école 

40$ / famille 20$ des parents et 10$ de la parenté dans le GoFundMe et 10$ au Marché 
vert 

5 600$ 

75$ / famille 30$ des parents et 20 $ des grands-parents dans le GoFundMe et 25$ au 
Marché vert 

10 500$ 

100$ / 
famille 

50$ des parents et 30$ des grands-parents et amis dans le GoFundMe et 
20$ au Marché vert 

14 000$ 

 

Notez bien que l’argent amassé ne sera pas comptabilisé par famille, mais bien dans un tout commun. Les 
montants par famille ou par enfant sont à titre indicatif, pour visualiser l’impact collectif des contributions 
personnelles et se donner une idée de grandeur. Nous vous encourageons donc à contribuer à la campagne 
GoFundMe de manière anonyme. 
 

Qui peut participer? 

Chaque famille est invitée à faire sa part dans la mesure de ses moyens en contribuant à la levée de fonds 
sur GoFundMe et en participant au Marché vert. Nous vous convions aussi à partager l’invitation au Marché 
vert et le lien du GoFundMe avec votre famille élargie et vos connaissances, d’autres partenaires du quartier 
ou simplement des gens qui s’intéressent à notre l’école. 
 

N’oubliez pas de faire la danse du soleil pour que le beau temps soit avec nous au Marché vert le 28 avril 
prochain comme il l’a été l’an dernier. Nous comptons sur votre présence et sur vos dons sur GoFundMe. 
 
De la part des enfants et de toute la communauté des Saules-Rieurs, merci de votre générosité! 
 

Catherine Dion, présidente du CÉ de l’école des Saules-Rieurs pour le comité Ils “fonds” la fête… 

 

 
 

INVITATION À UNE CONFÉRENCE GRATUITE 
 
Le Comité régional de parents du regroupement Nord vous invite à une conférence gratuite qui s’intitule :   
 
Prévention de l’intimidation à l’école primaire : Des pistes pour mieux soutenir mon enfant. 
 
Veuillez consulter la pièce jointe pour en connaître les détails. 
 
 
Cordialement. 
 
La direction 
Geneviève Troli, directrice 
Mélanie Charbonneau, directrice adjointe 
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