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Conseil d’établissement 

 Direction 

Directrice : Mélanie 

Charbonneau 

 

Conseil d’établissement 

Présidente : Catherine Dion  

Inclusion 

Responsable :  

Accueil 

Responsable :  

Réflexion pédagogique 

Responsable :  

Ils fonds la fête 

Responsable :  

Jardins 

Responsable :  

Plein air et nature 

Responsable :  
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Conseil des commissaires 

CSMB 

 

 

- Inclusion (EHDAA) 

- Réflexion pédagogique 

- Accueil 

- Ils fonds la fête 

- Jardins 

- Plein air et nature 

- … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 

d’établissement Professionnels de 

l’école 
Parents 

Comités école 
Direction 

Assemblée générale 

Élèves 

REPAQ 

- Comité des parents 

- Comité HDAA 

- Comité sur le transport des élèves 

- Secrétariat 

- Concierges 

- Professionnels 

o Psychologue 

o Psychoéducatrice 

o Technicienne en éducation 

spécialisée 

o Ergothérapeute 

o Orthophoniste 

- Service de garde 

- Enseignants et orthopédagogue 
Comité de planification 

Comités de classe 

Comité des enfants 
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Comité école  

plein air et nature 

Almitra :  

1 parent 

responsable + 

parents  

 

Sophie :  

1 parent 

responsable + 

parents  

 

Josianne :  

1 parent 

responsable + 

parents  

 

Catherine:  

1 parent 

responsable + 

parents  

 

Kim :  

1 parent 

responsable + 

parents  

 

Conseil 

d’établissement 

Luc :  

1 parent 

responsable + 

parents  

Le plein air et la 

nature aux 

Saules-Rieurs 

Sarah :  

1 parent 

responsable + 

parents  

Valérie :  

1 parent 

responsable + 

parents  

 

Gabrielle :  

1 parent 

responsable + 

parents  

David :  

1 parent 

responsable + 

parents  



         

École des Saules-Rieurs        
       Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys 
 

 
 
Comité de classe PLEIN AIR : 

Fonction : aider à organiser des activités de plein air, en plein air ou avec la nature en fonction des besoins et désirs des élèves de la classe et 

organiser une activité de plein air et nature, qui s’adresse à tous les élèves de l’école. 

Composition : Des parents de la classe de l’enseignante dont un parent responsable du comité qui siègera aussi au comité école plein air. 

Mandat :  

1- En début d’année, l’enseignante questionne les élèves sur ce qu’ils aimeraient vivre cette année. Ce qui en ressort sera apporté au 

comité classe plein air qui se chargera, de l’organiser, avec ou sans les élèves, selon les demandes. 

2- Tout au long de l’année, l’enseignant peut faire des demandes au comité en lien avec des projets d’élèves qui émergent, des projets ou 

intérêts des élèves de la classe. 

3- L’enseignante peut aussi faire des demandes précises au comité, en lien avec la planification pédagogique de son enseignement. 

Comité école PLEIN AIR :  

Fonction : Faire le partage et la promotion des activités vécues dans toutes les classes de l’école. 

Composition : Chaque parent responsable de chaque classe donc 10 parents et un enseignant 

Mandat :  

1- Partager et promouvoir les activités vécues dans chaque classe. 

2- Élaborer un guide des activités de plein air selon les trois catégories du programme de plein air de l’école soit : plein air / dehors / 

environnement  

3- Garnir le guide des activités de l’école en remplissant un formulaire pour chaque activité vécue par la classe dans le Airtable. 


