
 
 
 

 

 
NOUVEL HORAIRE DU FUTSAL (SOCCER)   

 
Dû au grand nombre d’inscriptions, le futsal pour les élèves de 1re, 2e et 3e années aura lieu 

  
LE LUNDI (du 20 janvier au 30 mars) 

 
Groupe 1 : 15 h 45 à 16 h 45 

et 
Groupe 2 : 17 h 00 à 18 h 00 

 
*** 

 
Pour les élèves de 4e, 5e et 6e années,  l’activité aura lieu comme prévu 

LE MERCREDI (du 15 janvier au 25 mars) 

De 17 h 00 À 18 h 00  

 
 

INFOS DE LA SEMAINE 
 

17 janvier 2020 

Chers parents,    

Cette semaine nous désirons vous faire part des points suivants : 
 

 Nouvel horaire du Futsal (soccer)  Bilan #2 
 Tournoi de Futsal  Quelques rappels 
  Dates à retenir  

 
 

 

BILAN #2 
 

Il est déjà temps de penser au bilan #2 puisque la deuxième étape se termine le 14 février prochain.   
 
Surveillez le carnet de projets de vos enfants puisque vous recevrez très bientôt les documents suivants : 
 

- Le 23 janvier : La convocation à la deuxième rencontre avec l’enseignant (e) que vous 
devez remplir et retourner en classe au plus tard le 3 février  
 

- Le 31 janvier : Le bilan-parent que vous devez remplir et retourner à l’enseignant(e) au 
plus tard le 14 février 

 
- 7 février : Vous recevrez la confirmation de votre rendez-vous. 
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HORAIRE DU TOURNOI DE FUTSAL DU 25 JANVIER 2020 
À L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-RICHARD 

LES JOUEURS CONCERNÉS RECEVRONT DE PLUS AMPLES DÉTAILS 

ÉCOLE DES SAULES-RIEURS                                                                INFOS DE LA SEMAINE – 17 JANVIER 2020 
 



 
 
 

QUELQUES RAPPELS 

SÉANCES D’INFORMATION 
INSCRIPTION 2020 – 2021  

 
Les 23 et 28 janvier prochain auront lieu nos séances d’information qui s’adressent aux nouvelles familles 
désireuses d’inscrire leur enfant à notre école.   
 
Les parents, qui doivent obligatoirement assister à l’une ou l’autre des séances, seront informés entres 
autres, du projet éducatif, des exigences et des procédures d’inscription. 
 
Des visites de l’école sont également prévues les 6 et 10 février pour ces nouvelles familles. 
 
Passez le mot autour de vous! 

INSCRIPTION DE LA FRATRIE POUR 2020 – 2021  
 
 
Le blitz d’inscription pour 20-21 aura lieu du 3 au 7 février dans toutes les écoles de la commission scolaire.  
 
À notre école, les places disponibles seront données en priorité aux enfants de la fratrie.  Par contre, 
l’inscription de votre enfant doit se faire à son école de secteur.  Il est donc suggéré de prendre rendez-vous 
avec la secrétaire de votre école de secteur en lui spécifiant que vous voulez faire une demande de choix-
école pour les Saules-Rieurs.  Il est important d’indiquer sur le formulaire qu’il s’agit d’un enfant de la fratrie. 
 
Une fois que l’inscription est faite et afin de vous assurer d’une place pour votre enfant, il est important de 
nous en aviser par courriel à l’adresse :   direction.ecoledessaules-rieurs@csmb.qc.ca  en nous indiquant 
les informations suivantes : 
 
 Le nom de l’enfant nouvellement inscrit 
 Le nom de son frère ou de sa sœur qui fréquente notre école 
 Le nom de l’école de secteur où l’inscription a été faite 

 
En tant que parent de l’école, vous n’avez pas à assister à l’une des séances d’information. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec Martine au secrétariat. 

DATES A RETENIR 
 

 Lundi 20 janvier : Début du Futsal des 1re, 2e et 3e années 
 Jeudi 23 janvier 18 h 45 : Première séance d’information  
 Vendredi 24 janvier : Journée pédagogique 
 Samedi 25 janvier : Tournoi de Futsal 
 Mardi 28 janvier 18 h 45 : Deuxième séance d’information 
 3 au 7 février : Blitz d’inscription 20-21  
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