
 
214, 9e avenue 
Deux-Montagnes  QC  J7R 3M2 
Tél. :  450-473-3206 
Fax.:  450-473-1442 

 

Septembre 2020 
 

 
 
 
Bonjour chers parents, 

 
Voici le calendrier du mois avec les dates importantes à mettre à votre agenda.  Prendre note que l’info-
parents sera déposé sur le site de l’école. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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2 
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7 

Congé pour tous 
8  

On suit l’horaire 
du lundi 

9 
 

10 
 

11 

14 15 16 
 

17  
Assemblée générale 
des parents à 19h30 

 
Journée pédagogique 

(Service de garde 
ouvert pour les élèves 

inscrits)  

18 

21 22 23 24 25 

28 
 

29 30 
Prise de présences à 
travers le Québec, il 

est important que 
chaque élève soit 
présent à l’école 

  

 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 2020-2021 (virtuelle) 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Une assemblée générale de parents se tiendra virtuellement le jeudi 17 septembre à 19h30.  Lors de cette 
assemblée, vous serez invités à élire les parents qui siégeront au conseil d’établissement. 
 
 
  

 



HORAIRE DES RENCONTRES DE PARENTS 
 

Date Rencontre Groupe Heure 
9 septembre Virtuelle 602 17h00 à 18h00 

14 septembre Présence à l’école 
*101, 102, 103 et 

104 
17h00 à 18h00 
18h15 à 19h15 

14 septembre Virtuelle 301 17h00 à 18h00 
15 septembre Présence à l’école 402 Portes ouvertes de 16h30 à 18h30 
15 septembre Virtuelle 601, 603 et 834 17h00 et 18h00 
15 septembre Virtuelle 303 18h15 et 19h15 
16 septembre Présence à l’école 403 Portes ouvertes de 16h30 à 18h30 

16 septembre Présence à l’école 
 *051, 052, 053 et 

054 
17h00 à 17h30 

17h30 à 18h00 18h00 à 18h30 

16 septembre Présence à l’école *201, 202, 203 
18h15 à 19h15 
19h30 à 20h30 

16 septembre Présence à l’école *501, 502, 503 
18h15 à 19h15 
19h30 à 20h30 

16 septembre Présence à l’école * 302 
18h00 à 18h30 
18h45 à 19h15 

17septembre Présence à l’école 401 Portes ouvertes de 16h30 à 18h30 
17 septembre Virtuelle 404-505 17h00 à 18h00 

 
* En référence courriel reçu de l’enseignante de votre enfant afin de savoir l’heure exacte de 
la rencontre. 

 

 
 

ENCADREMENT PAR PRIVILÈGES  
 
En contexte de pandémie, le système d’encadrement par privilège se poursuivra avec quelques 
ajustements.  Un comité travaille présentement activement en usant de créativité afin de continuer à faire 
briller un climat de bienveillance au sein de l’école Sauvé.  Des détails suivront prochainement. 
 
Comme vous le constaterez dans le Carnet Code de vie, nous allons faire la promotion d’exploits, en 
continuité avec les valeurs qui sont véhiculées à l’école Sauvé.  Ces exploits sont :  circuler calmement 
et en silence en respectant la distanciation, accepter l’autorité des adultes pour ma sécurité, aider les 
autres, m’engager avec persévérance et être un modèle positif.   
 
À nouveau, c’est un privilège de travailler en collaboration avec vous les parents. 
 
Les agents formateurs de l’école Sauvé 
 
 

ÉDUCATION PHYSIQUE  
 
INFORMATIONS CONCERNANT LE LINGE D’ÉDUCATION PHYSIQUE 
 

 Tous les élèves de l’école ne se changent pas. Ils doivent avoir des espadrilles de course et 
une tenue sportive la journée de leur éducation physique (éviter les robes). 

 En contexte de pandémie, les vestiaires ne sont pas disponibles.  Nous vous rappelons aussi que 
votre enfant doit apporter sa propre bouteille d’eau. 

 



LES PANTHÈRES DE SAUVÉ 
 
Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook   « Panthères de Sauvé » 
Tout ce qui sera en lien avec le sport vous sera publié! 
 
Merci et bonne année scolaire ! 
 
Jean-Philippe Bélair et Mathieu Bergeron 
Spécialistes en éducation physique 
 
 

En vous souhaitant à tous une super année, malgré ce contexte bien spécial! 
 
 
Martin Lafrenière Anyk Berger 
Directeur Directrice adjointe 
 
 

 
 
 

 
ÇA SE PASSE EN SEPTEMBRE 2020! 

 
Vous pouvez voir la chronique parents en cliquant sur le lien ci-dessous vous menant à la 
Chronique : http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-septembre-2020. 
 

Direction du service des affaires corporatives et des communications - CSSMI 
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