
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI APRÈS-MIDI AU PARC! 
 
Vous êtes invités à vous joindre aux familles 
qui vont au parc les mardis après-midi! 
Plusieurs apportent un pique-nique et c'est 
très amusant!  
Le choix du parc est annoncé sur le groupe 
Facebook Parents de l'école des Saules-
Rieurs et nous prévoyons aller au parc 
derrière la Bibliothèque de Verdun la 
semaine prochaine.  
Espérons qu'il fera super beau mardi 
prochain et qu'on sera nombreux au parc!   
 
Simone (mère de Morgan – 183) 

 

INFOS DE LA SEMAINE 
 

13 septembre 2019 
Chers parents,  
 
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Membres du C.É. 
 Inscription aux comités 
 Mardi après-midi au parc! 
 Cour de français gratuit pour les parents 
 Activités parascolaires 
 Jeux de la maison interdits à l’école 
 Message du service de garde 
 Fête de quartier 
 Portes ouvertes à l’école secondaire Cavelier-De LaSalle 

 
 

 
COURS DE FRANÇAIS GRATUIT 

POUR  
LES PARENTS 

Des cours de français sont offerts 
gratuitement aux parents.  Veuillez 
consulter le document joint à ce 
courriel, afin d’en connaître les 
détails. 

 
 
 
 

MEMBRES DU C.É. 
 
Mardi dernier avait lieu l’assemblé générale et 
vous avez été nombreux à y participer. 
 
Voici les parents membres du C.É. pour cette 
année : 
 
Deuxième année du mandat : 
 - David Lemieux  
 - Myriam Ménard 
 
Élus pour un mandat de 2 ans : 
 -  Catherine Dion 
 -  Alexandre Poulin 
 
Félicitations! 
 
 
  
 
 
 

 

INSCRIPTION AUX COMITÉS 
 
Il est encore possible de vous inscrire aux différents comités suivants :  « Ils fonds la fête »  « Inclusion »  
« Réflexion pédagogique »  « Jardins »  « Accueil »  « Plein air et nature » 
 
Vous pourrez le faire jusqu’au 27 septembre en inscrivant votre nom et votre adresse de courriel sur les listes 
installées dans les casiers près du local #112 au rez-de-chaussée.   
 
Merci de votre implication! 
 

Activités parascolaires 
 
Les activités parascolaires pour la session 
d’automne sont les suivantes :  
 
 Soccer-Futsal avec Hamza pour les élèves de 
1re,   2e et 3e année 
 
 Basketball avec Louis pour les élèves de  4e, 5e 
et 6e année 
 
Si vous ne l’avez pas déjà rempli, vous trouverez le 
formulaire d’inscription joint à ce courriel.  Il est 
aussi disponible au secrétariat.   



 
 
 MOT DU SERVICE DE GARDE 

 
EN PIÈCE JOINTE À CE COURRIEL, 

CONSULTEZ LE DOCUMENT 
CONTENANT LES RENSEIGNEMENTS 

ESSENTIELS AU BON 
FONCTIONNEMENT  

DU SERVICE DE GARDE.   

 
 
 

DATES IMPORTANTES 
 
 19 septembre : Rencontre 

avec les enseignants du 
primaire 

 20 septembre : Journée 
pédagogique 

 30 septembre : Photos 
scolaires 

 2 octobre : Journée 
pédagogique et Service de 
garde fermé 

Jeux de la maison interdits  
à l’école  

 
Afin d’éviter les conflits inutiles, 

nous vous rappelons que les objets 
personnels (jouets, toutou, jeu 

électronique, etc…) sont interdits à 
l’école en tout temps. 

 
Merci de votre collaboration 


