
 
 
 

 
 

 
 
DATE DE PUBLICATION : 7 juin 2019 
 
 
Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Camping de fin d’année / Questions fréquentes 
 Photo de groupe annuelle 
 Parrainage 
 Assemblée générale 
 Conseil d’établissement 
 Dates importantes 

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

 
CAMPING DE FIN D’ANNÉE / QUESTIONS FRÉQUENTES 

 
L’organisation de l’activité de fin d’année va bon train!  Surveillez le sac d’école de votre enfant, il a reçu 
aujourd’hui de l’information additionnelle concernant la nuit de camping.  Vous avez un coupon-réponse à 
remplir et à retourner en classe dès lundi prochain! 
 
Vous y trouverez aussi un document contenant les réponses aux questions fréquentes concernant 
l’évènement. 
 
De plus, nous voulons préciser que chaque parent doit venir chercher son enfant à 9 h. C’est 
officiellement la fin de l’année scolaire pour tous.  L’école et le service de garde seront fermés.   
 
 
*************************************************************************************************************** 

 
PHOTO DE GROUPE ANNUELLE 

 
Bonjour les parents,  
 
Encore une fois cette année, une tradition s'ancre à notre école! La photo officielle des Saules 2019.  
 
Voici le déroulement:  
 
8 h 25 : entrée des élèves en classe 
*****IMPORTANT QUE TOUS LES ENFANTS SOIENT À L’HEURE SVP****** 
8 h 30 : rassemblement dans chaque classe : consignes de sécurité, présences 
8 h 45 : se diriger vers l'avant de l'école par la porte principale - placer les élèves 
9 h 00 : Prise de la photo 
9 h 15 : retour en classe 
 
Il serait bien que chaque classe soit accompagnée d’un parent. Svp inscrivez-vous ici ça ne prendra que 30 
min!   
 
https://docs.google.com/document/d/11LOZeOafcEG8Qq1CUy7uaH7JkZTUBnU-G8TTNptphJY 
 
 
Merci 
Marie-Ève Richard 
 
 
*************************************************************************************************************** 

 
PARRAINAGE 

 
Nous vous rappelons que si vous désirez parrainer une nouvelle famille l’an prochain, vous pouvez le faire en 
vous inscrivant sur le lien suivant :  
 

https://forms.gle/czBVfUPR7Wee5kwC8 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/11LOZeOafcEG8Qq1CUy7uaH7JkZTUBnU-G8TTNptphJY
https://forms.gle/czBVfUPR7Wee5kwC8
https://forms.gle/czBVfUPR7Wee5kwC8


 
 
 

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

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
L’assemblée générale de fin d’année est un moment unique aux écoles alternatives.  Étant donné que l’école 
bouillonne d’activités tout au long de l’année scolaire, il est important que la communauté des Saules-Rieurs 
prenne un moment pour constater le travail fait cette année, connaitre les chantiers en cours et nommer les 
enjeux de l’an prochain.   La participation de chaque parent est essentielle.  C’est à cette assemblée que vous 
verrez le travail accompli dans chaque comité-école et dans le conseil d’établissement.  Nous vous 
présenterons aussi le résultat de la campagne de financement, sa ventilation de l’an prochain et comment a 
été utilisé l’argent de cette année.  
 

 
 

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

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu ce lundi 10 juin à 17 h 30 exceptionnellement.  
Vous pouvez consulter l’ordre du jour en fichier joint à ce courriel ainsi que le dernier procès-verbal adopté. 
 

 
 

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

DATES IMPORTANTES 
 
 

 8 juin : Fête des voisins 
 10 juin : Rencontre du C.É. 
 11 juin : Visite de nos futurs élèves du primaire 
 13 juin : Assemblée générale à 18 h 45 
 14 juin : Photo de groupe annuelle 
 19 juin : Activité et cérémonie pour les élèves finissants de 6e année 
 20 juin : Camping de fin d’année 
 21 juin : École et service de garde fermés  

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

 


