
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Service de garde Servicedegarde.desSaulesRieurs@csmb.qc.ca  
 
RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS AU BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE GARDE 
 
Lors des journées pédagogiques 
Il est important de vérifier si le nom de votre enfant se trouve sur la liste d’inscription à l’entrée du SDG. 
Après la date limite d’inscription, aucun coupon-réponse n’est accepté. 
Merci de votre compréhension. 
L’équipe du service de garde 
 
 

BILAN PARENT 
 
Vous trouverez dans le sac d’école de votre enfant le bilan, 
version parent, que vous devez remplir et retourner à 
l’enseignante de votre enfant au plus tard le 1er novembre.  Ce 
bilan est l’occasion de réfléchir au cheminement réalisé par 
votre enfant durant la première étape dans ses projets, dans 
ses apprentissages, dans l'utilisation des moyens à sa 
disposition et dans ses attitudes. De plus, il permet de bien 
préparer la rencontre avec l'enseignant(e) qui aura lieu au 
début du mois de novembre. 
 

D’ailleurs, une lettre de convocation vous a été envoyée afin de 
prendre rendez-vous pour cette première rencontre importante.  
Nous vous demandons d’indiquer trois choix de périodes où 
vous êtes disponible et de la retourner en classe au plus tard le 
25 octobre. 

INFOS DE LA SEMAINE 
 

18 octobre 2019 
Chers parents,  
 
Cette semaine, nous désirons vous faire part des points suivants : 
 
 Première communication  Tournoi de basketball moustique 
 Bilan parent  Message du service de garde 
 

DATES IMPORTANTES 
 

 

 21 octobre : Journée pédagogique / 
Élections 

 23 octobre : Vaccination des élèves 
de 4e année 

 31 octobre : Fête de l’Halloween 
 1er novembre : Journée 

pédagogique 
 7 novembre : Conseil 

d’établissement 

PREMIÈRE COMMUNICATION  
 

Surveillez le sac d’école de votre enfant, vous 
y trouverez la « Première communication ».  Il 
s’agit de la première évaluation de l’année, 
dans laquelle vous pourrez trouver des 
commentaires de l’enseignante ainsi que 
l’auto-évaluation de votre enfant. 
 
Conservez-la précieusement à la maison. 
 
 
 

TOURNOI DE BASKETBALL 
 

Le premier tournoi de basketball moustique aura lieu le samedi 26 
octobre prochain à l’école Monseigneur-Richard. 
Vous trouverez en pièce jointe à ce courriel l’horaire des différents 
matchs. 
Venez en grand nombre encourager l’équipe des Saules-Rieurs!  
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