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Septembre 2021 
 

 
 
 
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 
 

 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 

6 

Congé pour tous 
7  

On suit l’horaire 
du lundi 

8 
 

9 
 

10 

13 14  
Assemblée générale 
des parents à 20h00 

15 
 

16  
Journée pédagogique 

(Service de garde 
ouvert pour les élèves 

inscrits)  

17 

20 21 22 23 24 

27 
 

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 2021-2022 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Une assemblée générale de parents se tiendra au gymnase de l’école le mardi 14 
septembre à 20h00.  Lors de cette assemblée, vous serez invités à élire les parents qui 
siégeront au conseil d’établissement.  Nous vous rappelons qui sera nécessaire de porter le 
masque. 
  

 



 
HORAIRE DES RENCONTRES DE PARENTS 

 
Date Rencontre Groupe Heure 

14 septembre Présence à l’école 
302, 401, 402, 403 

et 503 17h30 à 19h30 

14 septembre Présence à l’école 501, 502 et 504 19h30 à 21h00 

15 septembre Présence à l’école 
051, 052, 053, 054, 
101, 102, 103, 104 18h00 à 19h30 

15 septembre Présence à l’école 204, 301, 303 et 304 19h30 à 21h00 
15 septembre Présence à l’école 201, 203 19h30 à 21h00 

15 septembre 
Présence à l’école 

et rencontre 
virtuelle 

202 19h30 

15 septembre Rencontre 
virtuelle 

601 18h00 à 19h00 

14 septembre  Rencontre 
virtuelle 

602 18h00 à 19h00 

15 septembre Rencontre 
virtuelle 603 18h00 à 19h00 

15 septembre Rencontre 
virtuelle 834 18h00 à 19h00 

 
* 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, c’est sous le thème de la visite des îles de la 
différence que nous naviguerons cette année, en continuité avec les valeurs qui sont véhiculées à l’école 
Sauvé.  Nous visiterons d’abord l’île de la communication où on apprendra à circuler calmement et en 
silence pendant les heures de classe ; ensuite, ce sera l’île de l’acceptation où on apprendra à accepter 
l’autorité des adultes pour notre sécurité ; on se dirigera vers l’île du respect où on apprendra à agir de 
manière à aider les autres afin d’éviter de nuire, d’apeurer ou d’humilier ; on continuera vers l’île de la 
persévérance où on apprendra à s’engager pleinement dans notre réussite scolaire ; puis, on terminera 
notre périple sur l’île de l’inspiration où on apprendra à s’engager à 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 doivent avoir leur chandail, des espadrilles de course et une tenue sportive la 
journée de leur éducation physique (éviter les robes).  Les élèves de la 3e à la 6e année auront un 
moment pour se changer. 

 Lorsque la température le permet, le cours se déroule le plus souvent possible à l’extérieur. 
 
 
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 ! 
 
 
Martin Lafrenière Anyk Berger 
Directeur Directrice adjointe 
 
 
 

 
 
Voici le lien dirigeant les parents vers le contenu de la Chronique de Septembre : 
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-septembre-1 

Ça se passe en septembre! | CSSMI 
10 SEPTEMBRE - JOURNÉE MONDIALE DE LA PRÉVENTION D U SUICIDE Pour les adolescents et 
jeunes adultes, le suicide vient au 2e rang des causes de décès, immédiatement après les accidents 
de la route. - MediResource Inc.1996-2021 Le 10 septembre de chaque année vise donc à 
sensibiliser les communautés à l’ampleur du problème et aux façons de le prévenir. 

 


