
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS DE LA SEMAINE 
 

29 NOVEMBRE 2019 

Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 
 Suggestions de notre infirmière  Avis de recherche 
 La guignolée  Mois de la bienveillance 
 Fête de Noël  Infos travaux   /   Dates importantes  

 

SUGGESTIONS DE NOTRE INFIRMIÈRE 
 
CAPSULES SUR LE STRESS ET L’ANXIÉTÉ 
Voici un site intéressant pour les parents des  enfants souffrant d’anxiété. C'est traité avec humour, 
avec des capsules amusantes.  

https://tuaslederniermot.com/ 
 

***** 
FORMATION GRATUITE = LE POINT SUR LE TDAH : COMPRENDRE, SOUTENIR ET ACCOMPAGNER LES JEUNES 
Il y aura une formation gratuite donnée par l'université Laval du 24 février au 13 avril 2020 d'une 
durée de 8 semaines (2 à 3 h par semaine).  
 
Les inscriptions se font jusqu'au 2 mars 2020 au lien suivant :  
 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/le-point-sur-le-tdah-
comprendre-soutenir-et-accompagner-les-jeunes.html 

 
 
   

La Société Saint-Vincent de Paul de Verdun sollicite votre 
générosité à l’approche du temps des fêtes!  
 
Vous trouverez au rez-de-chaussée de l’école, devant les 
locaux du service de garde,  deux boîtes pour déposer vos 
dons de denrée non périssable pour la guignolée. 
 
Vous trouverez à la suite de ces infos de la semaine plus 
de détails concernant les dons. 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://tuaslederniermot.com/
https://www.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/le-point-sur-le-tdah-comprendre-soutenir-et-accompagner-les-jeunes.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/le-point-sur-le-tdah-comprendre-soutenir-et-accompagner-les-jeunes.html


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

***** 
 

 AUX SAULES-RIEURS, ON CULTIVE LA BIENVEILLANCE ! 
 
Tout le mois de décembre, le comité inclusion invite chaque membre de la communauté-école 
(élèves, parent, professeur, éducateur du SDG ou membre du personnel) à remplir le Jardin de la 
bienveillance (près des locaux du service de garde) des Saules-Rieurs d’oiseaux et de plantes 
colorées : Cactus, toucan, papillon, fleur…. 
Chaque dessin portera 1 message bienveillant pour un autre membre de la communauté-école. Votre 
enfant rapportera à la maison un dessin à colorier pour vous inciter à participer l’objectif est de faire 
vivre les valeurs de notre code de vie en développant une culture de bienveillance à l’école.  
Un message bienveillant, c’est : 
 

• Un encouragement à quelqu’un qui fait des efforts pour atteindre un objectif. Par exemple : 
Je vois combien tu travailles fort pour diminuer tes colères, lâches pas ! 
 

• Une observation positive sur le comportement de quelqu’un. Par exemple : Je remarque que 
tu aides toujours les autres et je trouve ça gentil. 

 

FÊTE DE NOËL 
 

La fête de Noël aura lieu le vendredi 20 décembre en avant-midi.  Pour en assurer le succès, plusieurs 
bénévoles sont demandés.  Veuillez consulter la lettre du comité « Ils fonds la fête » contenant tous 
les détails de cette fête tant attendue. 

 



 
 
 

• Une offre d’aide envers quelqu’un qui en a besoin. Par exemple : Je remarque que c’est 
difficile pour toi de t’habiller à la récréation. Si tu as besoin d’aide, viens me voir. 

• Une proposition d’amitié. Par exemple : Je te trouve vraiment sympathique et j’aimerais ça 
qu’on soit amis.  
 

• Un merci à quelqu’un pour quelque chose de positif. Par exemple : Merci de ta bonne humeur 
à tous les jours ! Ça ensoleille mes matins.  

 

• Un merci à quelqu’un qui t’a aidé. Par exemple : Merci de m’avoir aidé à ouvrir ma collation 
l’autre jour. 

 

• Des félicitations à quelqu’un qui a réussi quelque chose. Par exemple : Bravo pour ta belle 
présentation ! Avant tu étais timide, maintenant, tu parles plus fort et plus clair. 

 

Étapes : 
• Pense à une personne de la communauté-école (élève, parent, professeur, éducateur du SDG 

ou membre du personnel-école : Carmelle, Manuel, Martine, Mélanie…) à qui tu voudrais 
écrire un message bienveillant. 
 

• Colorie l’un des modèles proposés ou dessine ton propre modèle. 
 

• Découpe ton dessin. 
 

• Écris ton message bienveillant derrière ton dessin. Tu peux ajouter ton nom si tu veux. 
 

• Écris le nom complet de la personne à qui tu offres ton message (identifie sa classe) devant 
ton dessin. 

 

• Épingle ton message sur le jardin de la bienveillance. 

À la fête de Noël, chaque personne pourra récupérer ceux qui lui sont adressés.  

DATES IMPORTANTES 
 
 30 novembre : 2e tournoi de basket-ball 
 Décembre : Mois de la bienveillance 
 6 décembre : Journée pédagogique 
 9 décembre : Conseil d’établissement (16h à 18h) 
 20 décembre : Fête de Noël 

 

INFO TRAVAUX 
 

Bonne nouvelle!  Les travaux d’excavation qui ont lieu dans notre stationnement sont presque terminés. 
L’entrepreneur nous confirme que nous pourrons en avoir l’usage au courant de la semaine prochaine! 
 
Nous vous aviserons dès que nous serons en mesure d’y circuler de façon sécuritaire et que vous pourrez 
recommencer à utiliser la porte du stationnement pour vous rendre au service de garde.  

 



 

LE NOËL DES SAULES
 

Classes de maternelle : produits laitiers et lait au chocolat

Classes du 1er cycle: muffins, croissants, bagels, chocolatines, pains, gaufres, céréales,
etc.

Classes du deuxième cycle: café, fruits, jus, confiture, fromage à la crème, etc..

Bonjour chers parents,
 
Pour la troisième année, nous célébrerons Noël ensemble. Pour l'occasion, le comité Ils fonds
la fête vous invite au déjeuner spectacle des Saules Rieurs, le vendredi 20 décembre 2019 à
8H45. L'événement se déroulera encore une fois, à la demande des enfants en pyjama
(pantoufles interdites). En après-midi, ils pourront assister à une diffusion de leur film préféré
de Noël .
 
Nous ferons un grand brunch communautaire. Chaque famille devra apporter l'équivalent de
ce qu'il mangera selon la liste d'aliments qui vous sera fournie pour chaque classe, ainsi que
vos breuvages (les verres ne sont pas recommandés). Vous devrez aussi apporter une
assiette, un bol et des ustensiles identifiés au nom de votre enfant.
 
Voici ce que chaque classe devra apporter pour le déjeuner partage:
 

 

 

 
Afin de faciliter le partage et la fluidité du service, nous vous demandons de précouper les
aliments au besoin et aussi d'apporter un plat ou bol de service si votre aliment le requiert
(identifier les plats au nom de votre famille).
 
 **Si votre enfant a une allergie alimentaire et que vous ne pouvez pas être
présent avec lui lors du déjeuner, veuillez en faire part à son enseignante dès
que possible.**
 
Un tableau des bénévoles est en ligne sur le lien suivant:
 
https://docs.google.com/document/d/1VEH8Bprd43KdAHvctQ-
H19leRO0aUb4RS7vNP_RM9gU/edit?usp=sharing
 
Vous pouvez vous inscrire comme bénévole pour le montage de la scène, le déjeuner et son
service. Ainsi que  le démontage du gym après le spectacle.
 
Nous apprécions votre habituelle coopération chers parents des Saules, si vous avez des
questions ou des suggestions n'hésitez pas à communiquer avec nous : 
 saulesrieurs@gmail.com
 
 
LE COMITÉ ILS FONDS LA FÊTE
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