
 

 

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

 
 

Novembre 2020 
Bonjour, 
 
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 
2 3 4 

 
5 

Journée 
pédagogique 

(Service de garde 
ouvert aux élèves 

inscrits) 

6 
Fin d’étape 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

16 

REPRISE DE 
PHOTO 16 

NOVEMBRE 2020 
EN AM 

17 
18h45 Conseil 
d’établissement 

18 
 

19 
 

20 
Journée 

pédagogique 
(Service de garde 
ouvert aux élèves 

inscrits) 
23 

 
24 

Journée 
pédagogique 

(Service de garde 
ouvert aux élèves 

inscrits) 

25 
 

26 
 

27 
 

30 
  REPRISE DE PHOTO 16 NOVEMBRE 2020 EN AM 

RENCONTRE DE PARENTS / SEMAINE DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2020 

Surveillez vos courriels !  Comme l’année dernière, vous recevrez un lien qui vous permettra de 
prendre rendez-vous avec l’enseignant(e) de votre enfant en présentiel ou en virtuel.  Une 
première communication vous sera remis. 



 

 

TIC TAC 
ATTENTION CHANGEMENT 

D’HEURE 
C'est dans la nuit du samedi 31 octobre au 
dimanche 1er novembre que le retour à 
l'heure normale se fera au Québec.  À 2h 
du matin, nous reculerons donc l'heure 
pour un retour à l’heure normale de l’Est 
(ou heure d’hiver) et gagnerons une heure 
de sommeil. 
Le retour à l'heure apportera plus de 
luminosité le matin.  Toutefois, cela 
signifie également que le soleil se 
couchera plus tôt en soirée. 

 
 
 
 
 

LE FROID EST DE RETOUR ! 
 
Il est donc important de vous assurer que votre 
enfant ait des vêtements chauds à l’école.  La 
période de jeux du matin et du midi est plus 
agréable quand votre enfant est bien vêtu.  
 
Nous vous invitons à discuter avec vos enfants 
de la façon dont ils doivent se vêtir à l’arrivée de 
l’hiver.  Il est essentiel de leur rappeler que les 
récréations semblent bien longues quand on 
n’est pas suffisamment habillé pour affronter le 
froid. 
 
Nos élèves sont dehors : 15 minutes à la 
récréation (matin et après-midi) et 30 minutes 
au dîner. 
Rappel : Il n’y a aucune surveillance sur la 
cour avant 7h35 et le midi avant 12h20. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENCADREMENT PAR PRIVILÈGE 
 
Alors que la fête d’Halloween s’adapte 
aujourd’hui à la réalité de la pandémie, 
l’Encadrement par privilèges lui aussi continue 
d’être source de plaisir à Sauvé, avec ses 
adaptations !  En effet, l’équipe école a mis en 
place des mesures précises et bien réfléchies afin 
que les élèves profitent de l’EPP en toute 
quiétude, comme ils ont pu le faire déjà depuis 7 
années.  Voici donc les changements apportés :  
 
Le coupon papier est de retour en circulation et 
une seule couleur à la fois est donnée aux élèves 
sur une période d’une semaine. Au terme de la 
semaine, les élèves déposent les coupons 
cumulés dans un « panier classe » et la semaine 
suivante, une autre couleur de coupons fait son 
entrée.  Une seule manipulation : adulte vers 
élève et élève vers « panier classe ».   
 
Les activités privilèges se vivront maintenant en 
bulle classe.  Coupons virtuels, coupons papiers 
et bonifications du carnet code de vies sont 
additionnés et les élèves choisiront des 
privilèges avec leur titulaire.  Les « prix » des 
activités se situent entre 5000 et 10 000 coupons 
et la réaction à cette idée suscitent des réactions 
positives des élèves à l’école ! De plus, le 
thermomètre école des coupons Sauvé 
permettant à accéder à une grande activité école 
est toujours actif, en route vers le grand total de 
250 000 coupons !  
 
Outre ces changements importants pour la 
sécurité et le bonheur de tous, l’E.P.P. demeure 
intact dans son fonctionnement et nous pouvons 
collectivement en être fiers !  
 
Avec les modifications, nous sentons que le 
sentiment d’appartenance des élèves à leur bulle 
classe et à l’école est bonifié et que les efforts 
individuels contribuent au bien-être collectif.   
 
Félicitations à tous pour vos efforts !   
 
M. Thibault, T.E.S., pour le comité EPP.   

 

Martin Lafrenière Anyk Berger 
Directeur Directrice adjointe 



 

 

 
 
Voici le lien cliquable menant à la Chronique : 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-novembre-2020 
 

 

 
 

Collecte de jouets 
Le samedi 14 novembre de 9h à 15h30 

À la boutique JOUJOU RÉCUP-R 
356, chemin de la Grande-Côte, St-Eustache 

Aidez les enfants défavorisés de votre communauté ! 
 

La boutique JOUJOU RÉCUP-R, c’est quoi ? 

Issu d’une initiative du Centre du Florès en collaboration avec la Table de concertation sur la 
pauvreté, Joujou Récup-R est un plateau de travail pour des personnes présentant une déficience 
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Elles vérifient, nettoient et réparent tous les 
jouets reçus en dons. 

C’est aussi une boutique de jouets usagés à but non lucratif, ouverte au public. Ce sont des 
bénévoles qui accueillent les clients.  

Ainsi, en apportant vos jeux et jouets, vous posez un geste positif pour l’environnement en 
favorisant la récupération et vous aidez les enfants de votre communauté ! 

Tout l’argent amassé est donné au projet RÉPIT. 

Le projet RÉPIT, c’est quoi? Où va l’argent amassé? 

C’est un projet qui supporte les parents financièrement lors de la rentrée scolaire et permet aussi 
aux enfants défavorisés de bénéficier de l’accès aux camps de jour des municipalités ou aux 
camps de vacances durant l’été. Depuis ses débuts en 1997, Répit a aidé plus de 9 500 enfants. 

AU NOM DES ENFANTS : MERCI ! 


