
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Horaire des photos 
Lundi 30 septembre 2019 

Heure Groupe Classe de : 
8h30 à 9h00 185 Sylvie 
9h00 à 9h30 184 Luc 

9h30 à 10h00 010 Gabrielle 
10h00 à 10h30 020 Cynthia 
11h00 à 11h30 182 Sophie 
11h30 à 12h00 183 Kim 

12h05 Personnel  
13h20 Personnel SDG  

13h30 à 14h00 181 Almitra 
14h00 à 14h30 483 David 
14h30 à 15h00 482 Valérie 
15h00 à 15h30 481 Catherine 

L’horaire est très serré! 
Évitez les retards afin de ne pas retarder  

le travail du photographe. 
**** 

À moins que la météo ne soit pas clémente, les 
photos seront prises à l’extérieur sur le terrain 

gazonné situé sur le boulevard Champlain  
entre la 4e et la 5e Avenue 

VACCINATION DES ÉLÈVES DE 
4E ANNÉE 

 
La première vaccination aura lieu 
le mercredi 23 octobre prochain.  
Pour l’occasion, l’infirmière est à 
la recherche de deux parents 
bénévoles intéressés à venir 
aider.  
Si vous êtes disponible, veuillez 
nous le faire savoir par courriel à 
l’adresse suivante :   

martine.hamel@csmb.qc.ca 

INFOS DE LA SEMAINE 
 

27 septembre 2019 

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

 Photo scolaire (horaire) 
 Cross-country des Saules-Rieurs 
 Visite du REPAQ aux Saules-Rieurs 
 Vaccination des élèves de 4e année / bénévoles recherchés 
 Dates importantes 

DATES IMPORTANTES 
 

 30 septembre : Photos scolaires et 
déclaration de la clientèle 

 2 octobre : Journée pédagogique et Service 
de garde fermé 

 2 octobre : Le REPAQ est aux Saules-
Rieurs 

 9 octobre : Cross-country des Saules-Rieurs 
 14 octobre : Jour férié - école fermée 
 21 octobre : journée pédagogique 
 23 octobre : Vaccination des élèves de 4e 

 

CROSS-COUNTRY DES SAULES-RIEURS 
 
La deuxième édition du Cross-
Country de l’école des Saules-Rieurs 
se tiendra le 9 octobre prochain.  
Veuillez consulter la pièce jointe pour 
en connaître les détails.  Des 
bénévoles sont demandés. 
 
 

Visite du REPAQ aux Saules-Rieurs 
 

Le 2 octobre nous recevons le REPAQ à notre école!  
Il y aura entre autres une table ronde sur le plein air et 
l’activité physique. 
 
Les parents sont les bienvenus de 8 h 30 à 12 h 00 et 
de 13 h 00 à 15 h 00. 
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