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(*toutes les rencontres étaient à distance à cause du contexte de 

la Covid). 
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Chers parents, 

Voici le rapport annuel des différents dossiers qui ont été traités par le 

Conseil d’établissement durant l’année scolaire 2020-2021. Cette 

dernière année a été marquée par un retour à l’école bien particulier, 

que ce soit les classes bulles, l’impossibilité pour les parents d’exercer 

la coéducation à l’intérieur de l’école, des mesures sanitaires bien 

rigoureuses et des fermetures de classe (très rares heureusement). À la 

fin de 2019-2020, année scolaire interrompue par la Covid, nous avions 

fait le pari que la communauté des Saules, par l’ingéniosité et la 

créativité de ses membres, réussirait à tirer profit d’un retour à l’école 

en présentiel, aussi différent puisse-t-il être. Force est de constater que 

par les nombreuses réalisations des comités-école demeurés actifs, entre 

autres, par des réunions virtuelles, et par la quantité et la qualité des 

projets d’élèves, le pari a été relevé. Toute la communauté a su encore 

une fois, s’inventer et oui, se réinventer pour continuer de valoriser le 

plein-air et la nature, les projets et la coéducation à l’image du projet 

éducatif des Saules.  

Ainsi, l’école des Saules-Rieurs aura à l’agenda pour l’année 2021-2022, 

de continuer de se questionner et de déployer son projet éducatif axé sur le 

plein-air et la nature dans un contexte, qu’on espère, le moins contraignant 

possible. Enfin, toute la communauté qui vivra, nous l’espérons 

profondément, un retour à la coéducation en présentiel (un élément phare 

du projet pédagogique des Saules) devra se donner le temps de se 

réapproprier le modèle et d’accueillir toutes ces familles et membres de 

l’équipe-école nouvellement arrivés ou n’ayant jamais encore 

expérimentés une année « normale » aux Saules. Sans aucun doute, ce sont 

des défis que la communauté pourra relever brillamment.   

Catherine Dion (présidente) et Mélanie Charbonneau (directrice) 

 

Les grands thèmes et dossiers du Conseil d’établissement  

Au sujet des classes et de l’école 

• La coéducation à distance et dehors 

• Toujours une équipe en croissance  

• Des sorties impossibles à possibles! 

• Des tonnes de projets d’enfant malgré le contexte  

• Bilan des enfants (calendrier, format…) 

• Spécialistes et professionnels 

Au service de garde 

• Une priorité, s’arrimer au projet éducatif (jeux extérieurs, vélo, 

parcs, etc.)  

• Des efforts pour protéger les bulles dans le plaisir 

• Accueil de beaucoup de nouveaux éducateurs 

• Le club des petits déjeuners 

Le volet plus administratif 

• Budget 

• Mesures spéciales (conférences en ligne aux parents, achat de 

livres et jeux pédagogiques à consulter) 

• Frais chargés aux parents 

• Formation obligatoire des membres du CÉ 

• De l’art dramatique à la danse 

Les comités  

• Comité enfants  

• Réflexion pédagogique (La coéducation en mode Covid) 

• Plein air et nature (Trottinettes, vélos, sorties, etc.) 

• Accueil (Accueil et parrainage des nouvelles familles) 

• Ils « fonds » la fête (Tirage, fêtes et campagne de financement) 

• Jardin (Aménagement et construction)  

Autres 

• Dossier photos scolaires, intégration des nouveaux 

employés/familles, Repaq, ventilation/recyclage des masques, 

campagne de financement élargie, enjeux pour la cour extérieure, 

demande de retour du comité inclusion, visites d’enfants au CÉ 

(on adore ça!) 


