
 

 

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

 

Octobre 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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8 
Journée 

pédagogique 
(Service de garde ouvert 

aux élèves inscrits) 

9 
 

12 

Congé pour tous 
Action de grâces 

 

13 
Envoie de la 

communication 
maison cette 

semaine 
 

18h45 Conseil 
d’établissement en 

mode virtuel 

14 
 

PHOTOS SCOLAIRES 
14 octobre 2020 

 
 

On suit l’horaire 
du lundi 

15 
 

16 
 

19 
 

20 21 
 

22 
 

23 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
On fête 

l’Halloween 

HALLOWEEN 

Nous vous informons que les élèves peuvent arriver déguisés le vendredi 30 octobre. 

ATTENTION, aucun signe en lien avec la violence (pas de masque). 

Les élèves sont invités à venir costumés à l'école toute la journée. 



 

 

 
 
PREMIÈRE COMMUNICATION 
Dans la semaine du 13 octobre, vous recevrez la 
première communication (bulletin école) de 
votre enfant. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS  
2020-2021 ÉLECTION DES MEMBRES DU 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Suite à l’assemblée générale du 17 septembre 
dernier, nous avons élu notre conseil 
d’établissement. 
 
 Représentants des parents :  Sébastien 

Desautels, Isabelle Jorg, Annie Proulx, 
Sonia Garrigos, Frédéric Perron et Karine 
Forget (substitut 1), Audray Dostie 
(substitut 2) et Maria Jose Maezo (substitut 
3) 

 Représentant(e)s du personnel :  Jean-
Philippe Bélair, Caroline Couturier, Sylvie 
Desrosiers, Nicole Dion et Nancy 
Vercaignie. 

 
Le mardi 13 octobre à 18h45 sera la 
première réunion virtuelle du conseil 

d’établissement de l’école Sauvé. 

 

Conseil d’établissement 

Les parents intéressés à participer à la rencontre 
du Conseil d’établissement comme public 
doivent envoyer leur intention écrite par courriel 
à l’adresse suivante :  
danielle.tremblay@cssmi.qc.ca avant le vendredi 
9 octobre 2020 à 15h30. 

 

 

MESSAGE IMPORTANT 
 
Je tenais à vous informer que les planches à 
roulettes et les trottinettes ne seront plus 
tolérées sur la cour d’école et à l’intérieur de 
l’école. Si votre enfant peut barrer de façon 
sécuritaire, sa trottinette ou sa planche, il 
pourra la prendre pour venir à l’école, mais 
il devra la laisser au support à vélo. 

LES PANTHÈRES DE SAUVÉ 

 
Ceci est à titre d’information : 
 
Avec cette rentrée « particulière » voici 
des nouvelles des Panthères. 
 
Présentement, il n’y a pas de parascolaire 
offert comme à l’habitude (crosscountry, 
futsal, basket...) Nous regardons 
l’évolution des règles sanitaires et aussi 
ce qui se passe au RSEQ Laurentides afin 
d’évaluer le tout pour la suite des choses. 
 
-Cross-country école : étant donné que 
les classes ne peuvent se mélanger, il n’y 
a pas de cross-country école mais nous 
allons en faire un à l’intérieur du groupe 
classe afin de valoriser quand même le 
dépassement de soi. 
 
-Course des Panthères : comme la 
majorité des courses au Québec, elle a 
été annulée afin de répondre à l’exigence 
de la santé publique. Cependant, même 
si cela prend 1 ou 2 ans, il y aura une 2e 
édition! 
 
-Panthères d’or : ceci va continuer d’être 
mis en place à l’école pour le gala de 
juin : Attitude-engagement-persévérance 
 
-Cours d’éducation physique : Malgré 
l’ajout de règles sanitaires, l’éducation 
physique se déroule bien et on voit 
beaucoup de sourires au gymnase 😊 
 
Jean-Philippe Bélair 
Éducation physique 



 

 

 

Du 4 au 11 octobre 2020 

« Notre école publique, on l’aime… encore plus qu’avant! » 
 
 
L’ÉCOLE PUBLIQUE EN BREF – Il y a un demi-siècle, les bâtisseurs du Québec moderne ont voulu 
nous léguer une démocratie vivante et dynamique, ouverte à la participation citoyenne, grâce à une 
éducation accessible, gratuite et universelle qui ne pouvait reposer que sur une école publique forte. 
Fille de la Révolution tranquille, l’école porte donc depuis cinquante ans les espoirs de ce projet de 
société. 

Grâce à l’école publique, la société québécoise s’est développée. Elle est devenue plus 
alphabétisée, plus instruite, plus conscientisée. Grâce à l’école publique, la société québécoise peut 
être fière de la richesse de sa culture et de ses talents. 

 
 

 
 
Voici le lien cliquable menant à la Chronique : https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-
cssmi-octobre-2020 
 
 
 
 
 
Martin Lafrenière Anyk Berger 
Directeur Directrice adjointe 


