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

 

Septembre 2022 
 

 
 
 
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 

 

5 

Congé pour tous 
6 

 
7 

 
8 

On suit l’horaire 
du lundi 

9 

12 13 
 

14 
Rencontre de parents  

15 
Rencontre de parents 

Assemblée générale 
des parents à 19h45  

16 
Journée pédagogique 

(Service de garde 
ouvert pour les élèves 

inscrits) 
19 20 21 22 23 

26 
 

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 2022-2023 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Une assemblée générale de parents se tiendra au gymnase de l’école le jeudi 15 septembre 
à 19h45.  Lors de cette assemblée, vous serez invités à élire les parents qui siégeront au 
conseil d’établissement. 
  

 



 
HORAIRE DES RENCONTRES DE PARENTS 

 

Mercredi 14 septembre  
401 (Mme Raymond) et 402 (Mme Durand): portes ouvertes (l’enseignante de votre 
enfant communiquera avec vous pour vous donner les modalités de cette soirée).  

403 (Mme Roger), 404 (Mme Alaoui), 5e et 6e année: 18h15  

  
Jeudi 15 septembre  
Préscolaire: l’enseignante de votre enfant communiquera avec vous pour confirmer 
l’heure de la rencontre.  

1re, 2e et 3e année: 18h15  
 

Assemblée générale pour tous les parents à 19h45. 
 
Veuillez utiliser la porte en avant de l’école et nous vous dirigerons dans la classe de 
votre enfant.  
 

 

 
 

ENCADREMENT PAR PRIVILÈGES  
 
L'équipe Sauvé est fière de relancer pour une 10e année son système EPP ! Le système aura pris au fil du 
temps la couleur de l’école, toujours dans le respect des fondements prescrits par l’approche privilège à 
sa base.  Voici les modes de fonctionnement à poursuivre et les ajustements EPP pour l’année à venir: 
 
On poursuit :  

 Achat des activités avec les coupons individuels. 
 Attribution de coupons virtuels, offerts aux classes, donnant accès à des privilèges de groupe.  

Aussi, le thermomètre-école, bien apprécié des élèves, demeure actif.  Nous en ferons mention dès 
le premier rassemblement-école avec les élèves.  Total à atteindre pour l’obtention d’un grand 
privilège-école : inchangé à 25 000 coupons Sauvé.  

 Coupons rouges donnés à deux élèves par classe par les enseignantes en lien avec le respect 
d’une règle de vie.  Ces coupons donnent toujours accès à la prévente du catalogue d’activités ; 
Coupons transparents donnés à deux élèves par classe par les spécialistes et les adultes du SDG.  
Ces coupons donnent droit à une permission spéciale supplémentaire lors du passage du 
catalogue Sauvé en classe. 

 Billets OUPS et Carnet Privilèges : On continue de vous informer du parcours de votre enfant à 
l’aide de ces outils.  Les élèves ont aussi toujours conscience qu’ils peuvent bénéficier d’une 
bonification de coupons Sauvé lorsque le carnet est exempt de signatures… 

 Le Carnet Code de vie vous sera envoyé à chaque 2 mois, pour obtenir votre signature et vous 
donner un portrait de votre enfant dans son respect des valeurs de l’école et de ses règles de vie. 

 

Comité EPP 
 
 



PRÉVENTION DE LA CYBERTINTIMIDATION 
 
Les outils technologiques font partie intégrante de notre quotidien. Toutefois, leur 
surutilisation peut être néfastes pour le développement des jeunes. Il est donc important 
d’apprendre aux enfants à les utiliser de façon responsable le plus tôt possible, car les bonnes 
habitudes sont plus faciles à prendre en bas âge. L’encadrement et l’enseignement de 
l’adoption de comportements responsables et respectueux des divers environnements 
numériques sont des façons de prévenir la cyberintimidation.  
 
Voici quelques ressources intéressantes à consulter pour les parents et les jeunes : 
 
Ressources pour les parents 

 Ligne parents  
 Cyberintimidation (Gouvernement du Québec) 
 Pause ton écran 
 Aider son enfant.com 

Ressource pour les jeunes 
 Jeunesse, J’écoute 
 Tel-Jeunes 

 
 
LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES à 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 4e 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. 
 
Jean-Philippe Bélair, Mathieu Bergeron et Simon Bouthillier 
Spécialistes en éducation physique 
 

 
 
 

En vous souhaitant à tous une super année ! 
 
 
Martin Lafrenière Anyk Berger 
Directeur Directrice adjointe 
  



ÉDUCATION PHYSIQUE (Calendrier sportif 2022-2023) 
 

 
 
Si vous désirez plus d’information, veuillez communiquer avec l’enseignant de votre enfant. 
 
Jean-Philippe Bélair : jean-philippe.belair@cssmi.qc.ca 
Mathieu Bergeron : mathieu.bergeron@cssmi.qc.ca 
Simon Bouthillier : simon.bouthillier@cssmi.qc.ca 
Spécialistes en éducation physique 
  



 
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 ! 
 
La 2e édition de la Course des Panthères se déroulera le samedi 24 septembre 2022. 
Vous trouverez l'information nécessaire en cliquant sur lien suivant:  https://coursedespantheres.com/ 
 

 
 
N'hésitez pas à partager l'information avec votre famille, vos amis, votre entourage !!! Cela nous aidera 
à faire de cet évènement un succès 😀  
 
Il est à noter que le nombre de places est limité. 
 
Si vous souhaitez vous impliquer en tant que bénévole veuillez communiquer avec nous. 
(mathieu.bergeron@cssmi.qc.ca) 


