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INVITATION À UN VINS ET FROMAGES 

 
Objet : Soirée sur la coéducation le 28 novembre à 18h 
  
Aux parents de l’école des Saules-Rieurs, 
  
Votre comité réflexion pédagogique a pour mandat cette année de soutenir la coéducation à l’école. 
Pour ce faire, le comité organise une soirée vin et fromages. Comme cette occasion se veut un 
moment d’échange et de partage, nous demandons à chaque participant d’apporter un petit truc à 
déguster ensemble. 
 
L’objectif  de cette soirée est d’informer la communauté de l’école de « ce qu’est la coéducation aux 
Saules-Rieurs » pour créer une vision commune, encourager le partage des expériences, des défis et 
des bons coups entre les parents dans une atmosphère conviviale. 
 
L’activité est destinée aux parents de l’école seulement.  
 
Si vous ne réussissez pas à trouver une gardienne, un service de dépannage pourrait être offert à 
l’école en dernier recours et sur inscription seulement. Le coût sera déterminé selon le nombre 
d’enfants inscrits.  
 

INFOS DE LA SEMAINE 
 

14 NOVEMBRE 2019 

Chers parents,  
  
Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 
 Info travaux  Nouveaux employés 
 Invitation à un Vin et fromages  Conseil d’établissement 
 Swap des Saules-Rieurs  Dates importantes 
 

INFO TRAVAUX 
 

Chers parents, nous sommes désolés des inconvénients dus aux travaux sur la 5e Avenue.  Le sous-
traitant de l’entrepreneur n’ayant pas avisé du débordement des travaux sur la rue, nous n’étions pas en 
mesure de vous aviser à l’avance.   
 
Nous savons maintenant que la rue sera ouverte à la circulation demain (vendredi).  Ensuite, la semaine 
prochaine, elle sera aussi fermée quelques heures le temps de refaire l’asphalte. 
 
Merci de votre compréhension. 

 



 
 
 
Quoi : Soirée vins et fromages et coéducation 
Quand : jeudi 28 novembre 
Lieu : Gymnase de l’école Saules-Rieurs 
Qui : Parents de l’école 
Heure : 18h à 20h  
À amener : un item pour contribuer au vins et fromages (vin, fromage, boisson sans alcool, fruit, 
baguette, pâté, etc.) et un repas pour votre enfant s’il reste au service de garde. 
 
Le formulaire d’inscription est à compléter avant le mercredi 20 novembre : 
https://forms.gle/D3DKLGaB96i7K8Lb9  
  
  
Au plaisir de vous rencontrer 
Joanne, Lucie, Geneviève et Pierre-André de votre comité réflexion pédagogique ! 
 
Pour toutes questions, écrivez: saulesrieurs@gmail.com  
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SWAP DES SAULES-RIEURS 
 

Nous vous invitons au swap des Saules-Rieurs, le vendredi 29 novembre de 15h45 à 18h. (local 112) 
 
Comment ça fonctionne? 
 
Apportez vos dons de vêtements, chaussures et accessoires pour enfants (5 à 12 ans) en 
bon état et échangez-les contre d'autres vêtements faisant partie du swap. 
Le jour de l’événement, en vous présentant au local désigné avec vos sacs de dons, des 
bénévoles vous aideront à placer les vêtements et accessoires sur les tables désignées à 
cet effet. Ceux-ci seront placés par âge et par sexe. 
 
Un concept d'échange et d’entraide pour une garde-robe écoresponsable ! 

 
L'idée derrière cette initiative est de diminuer le gaspillage et de réduire 
l’empreinte environnementale de votre garde-robe. 
 
* Tous les vêtements et accessoires restants seront remis à un organisme 

afin d'aider des gens de notre quartier! Une merveilleuse façon de s'entraider! 
 
Virginie et Sara, mamans de Yann et Violette de la classe de Luc. 
 

https://forms.gle/D3DKLGaB96i7K8Lb9
mailto:saulesrieurs@gmail.com


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
  
Pour votre information, le procès-verbal du 10 octobre a été adopté et est joint à cet info de la 
semaine. 
 
Veuillez aussi prendre note que le prochain CÉ aura lieu le lundi 9 décembre de 16h à 18h.   
 
 

 

DATES IMPORTANTES 
 
 28 novembre : Soirée sur la coéducation vins et fromages (18h à 20h) 
 29 novembre : SWAP des Saules-Rieurs (15h45 à 18h00) 
 6 décembre : Journée pédagogique 
 9 décembre : Conseil d’établissement (16h à 18h) 

  

NOUVEAUX EMPLOYÉS 
 
De nouveaux employés viennent agrandir la famille des Saules-Rieurs. Vous avez sans doute déjà 
croisé notre nouvel éducateur spécialisé, Wadley Angibeau présent à l’école depuis deux semaines. 
 
Cette semaine, nous accueillons notre nouvelle enseignante qui travaille en support aux enseignants 
ou pour les remplacer lorsqu’ils s’absentent. Il s’agit de Frédérique Vallaudière. Les enfants ont eu la 
chance de la rencontrer cette semaine.  
 
Enfin, Mme Élodie Guérin s’ajoute à notre équipe à titre de psychologue. Bienvenue à tous ces 
nouveaux employés ! 
 
De ce fait, pour accueillir adéquatement ces employés, nous devrons reprendre le local Ré-Union 
attribué aux parents en début d’année. Nous prévoyons dénicher une armoire où les parents 
pourraient y déposer leur matériel. De plus, les locaux du service de garde sont toujours disponibles 
pour travailler pendant les heures de classe en les réservant préalablement sur l’horaire prévu à cet 
effet près de chaque porte.  
 


